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Utilisation des textiles synthetiques dans les barrages en terre 

The use of synthetic fabrics in earth dams 

The S:,!T!th2t5.C fabr:'.CS CCl!l ]:x, us~d in the 8c:::-:i:h dams practce as filters, drains and antI3.ture. These three ftmc
tions hc"i'~(' J::-ecn studied in laboratory or on sma.ll-scnle m:xlels and have been followed by several realizations. 
The Bf?IJGNENS da!l' (Gers) r.as a vert'lcal drain which was made of a nonwoven sheet. A lot of dams have fabrics 
filters tmder rock-facing (upstream face) as well as arotmd a vertical or horizontal drain. The author rren
tions a project for a dam, with fotmdations on soft clay, which has a fabric antI3.ture. 
In many engineering works the fabrics were used as an aga:'_"1st-ptmching-protection of the water-tight nanbranes. 
Sorre testina results of these associations of fabricB and nanbranes are given in the end of the report. 

Depuis quelques annees, les textiles sont utilises 

dans les travaux d' hydraulique en particulier dans 

les barrages en terre. L'emploi du textile a sou

vent constitue une solution economique a des pro

blernes dont la solution classique etait onereuse, 

mais parfois le textile a permis d'adopter des con

ceptions originales. Dans tm barrage en terre le 

textile est susceptible de jouer les roles sui

vants : 

- renforcerrent mecanique : a l'interface fondation

reffiblai, en multi-couche dans le coIps de l'ouvrage . 

- filtre. 

- drain. 


Bien entendu certaines structures correspondent a 

une utilisation simultanee de ces proprietes. Dans 

ce rapport sont principalerrent develappes les fonc

tions de drain et de renforcerrent sous tme etanchei

te mince. 


I - RENroRCEMENr MErANICPE 

En interface fondation-remblai, le textile a tmique
ment tm role mecanique mais il ne faut pas oublier 
que le barrage constitue tm ecran impermeable. Ie 
textile place entre la fondation et le remblai ne 
doit pas constituer tme zone d'ecoulerrent preferen
tielle, a priori c test vers les tissus ou' il con
vient de s'orienter. 

........... 


Une autre technique consisterait a multiplier les 
nappes de tissus en particulier dans la partie in
ferieure du remblai, toutefois l' adoption de pentes 
faibles et de risbermes a toujours constitue tme 
solution moins onereuse. 

II - ____ _ 

Ce type d'utilisation est le plus frequent pour les 
barrages en terre. Il faut noter que dans les barra
ges homogenes le gradient hydraulique est faible 
ouisou'il varia fie 0,2 a I; cependant dans tm bar
rage a noyau ou dans tme tranchee d' ancrage mise en 
place dans des alluvions permeables, le gradient hy
draulique est beaucoup plus eleve et peut atteindre 
des valeurs de l'ordre de IO et 

De toute fayon la stabilite structurale du materiau 
utilise pour les reffiblais constitue tm critere de 
choix essentiel. Outre la granulometrie du sol et 
la mesure des caracteristiques de la fine 
(plasticite, etat de dispersion), il des testE. 
particuliers pour connaitre la stabilite du sol sou
mis a l'action d'tm gradient hydraulique eleve, tel 
est le cas du test du trou d 'epingle de SH:E.RARD. La 
conception d' tm barrage doit etre telle que le renar-' 

anont au le claguage hydraulique ne risquent 
pas de se produire, c'est-a-dire qu'il ne doit pas 
v ~r m:x:lification de la structure du sol a l' inte-· 
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rieur 0.1..1 vol1.lIle devant assurer. lIne fonction d'etan
cheite. La £iltre a jXlur objet d 'eviter uniquerrent le 
renc.rd:l.ge aval l c'est-a.-dir.e le tra!lsport. progressif 
des partic1l1es fjnes du materiou etap..che au =ntact 
de materiaux grossiers, il s'agit donc normalerrent 
d'une action avec risque reduit de =1
matage. 

La filtre en textile synthetique peut etre place 
sous l'enrochement amont de protection anti-batillage 
le filtre est alors sollicite sous l'effet des vagues 
et en cas de vidange rapide. Les non-tisses utilises 
jusqu'ici ont toujours donne satisfaction. 

Le filtre syntb§tique est aussi utilise autour du 
de drainage situe a l'aval de l'ouvrage. 
vertical dans un barrage a zones ou dans un 

barrage horrogene hydrauliquerrent anisotrope 

- drain bande ou tapis drainant sur le sol de 
fondation ; 

- drnin profnnn (t:ranchees ou puits drainants) limi
tant les sous-pressions a l'aval de l'ouvrage. 

ci-dessus montre le chantier de la digue de 
On peut voir le drain horizontal place en fondH 

de fouille pour collecter les eaux de fuite sous 
1 'ouvrage. Le filtre est constitue de polyester 
(600 g/m2) aiguillete, interpose entre le sable fin 
de fondation et les cailloux du drain. 

Ce role de filtre est eventuellerrent joue par des 
textiles synthetiques lorsque la consolidation des 
fondations ou du corps de digue peut etre acceleree 
par la pose de dispositifs drainants supplerrentaires. 

detail 

Lorsque les drains horizontaux sont places dans le 
corps de digue pour en accelerer la consolidation, 
la stabilite en cas de vidange rapide est amelioree 
puisque les sous-pressions restent reduites. 

Le filtre synthetique peut s 'averer necessaire dans 
un barrage a noyau lorsque les =nditions de filtres 
ne sont pas respectees entre la recharge amont et le 
noyau argileux. 

III - DRAIN 

Le role de drain suppose que le textile aie non seu
lerrent une perrneabilite largerrent sup€rieure au mi
lieu environnant mais aussi que dans son epaisseur 
il puisse evacuer sous pression atmospherique le 
debit arrivant ; c'est pourquoi il est souvent utile 
de considerer la capacite drainante lie produit de 
l' epaisseur dans le sol et de la perrneabilite. Bien 
entendu le textile doit simultanerrent constituer un 
filtre pour le sol. 

La retenue de GARAC (Gers) =nstitue une illustration 
de ce type d'utilisation des textiles. Elle a ete 
amenagee pour l'irrigation par la Compagnie d'Amena
gerrent des Coteaux de Gascogne (C.A.C.G.). La digue 
haute de 10 metres, horrogene, a fait l'objet d' une 
etude particuliere dans le cadre d'une convention 
d'etude C.T.G.R.E.F.-C.A.C.G.. 

/ Le materiau du corps de digue est un lirrDn argileux 
de tres faible perrneabilite (inferieure a ro- mls). 
Le regime d'e=ulerrent permanent a travers l'ouvrage 
est tres long a s'etablir et les debits de fuites 
sont faibles (environ 3 X ro-5 l/s/m). Par contre ce 
materiau est facilerrent anisotrope, cette anisotro

n'est pas due a une heterogeneite des ballas
ou a une segregation mais beaucoup a 

une variation de densite a l'interieur des =uches 
et a un feuilletage sensible lors d'un compactage 
avec rouleau a pneus. Les ouvrages =nstruits avec 
un materiau analogue, campactes au rouleau a pieds 
dameurs, se sont reveles mains ; le degre 
d 'anisotropie variant dans ce cas de I a 15. 
Dans l'hypothese de )?€rrneabilite horizontale 
kh 10-8 mls et verticale = 10-9 m/s il faut 
que le drainage intercepte lignes d'€=ulerrent 
qui ont tendance a etre horizontales, mais il suffit 
d ' un de taille reduite1:)Uisque le debit 
a evacuer est tres reduit. D' ou l'idee d 'une nappe 
de feutre polyester (dans le cas particulier du 
BIDJM U 64) creant une =upure hydraulique dans 
l'axe de l'ouvrage, la nappe etant reliee a un drain 
bande classique. 

/ 

/ 
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La capacite drainante du feutrE': a ete rresuree dans 
le ."le11S de l'epaisseur par plusieurs laboratoires. 
L' essai de pe!'I"IPnbHite effectup. dans IJn per:m§arne
tre selon le schena ci-contre, a rrontre que : 
- la loi de Darcy est bien verifiee pour l'ecoule
ment dans le polyester. 

- Ie produit ke (capacite drainante par metre de 
nappe) est d'environ 3,4 • IO-6 m2/s. 

penneabilite de la nappe reste voisine de 
mls et depend evidemment de l'epaisseur esti

:mee et du cOITpactage du sol adjacent. 

Le comportement hydraulique de la structure proje
tee a ete etudiee sur ordinateur a l'aide du 
gramme NAPLIB avec resolution de l'E§quation 
IAPLACE ( l!. lP = 0) par la :methode des elements finis. 
Toutefois, afin de preserver la precision des cal
culs une epaisseur fictive plus irrportante (SO em) 
a ete donnee a la nappe verticale i il suffit alors 
de multiplier la penneabilite horizontale de la 
nappe par 200 (rap]:X)rt des epaisseurs reelle et 
de calcul) et de diviser la penneabilite horizontale 
pat' le melre chiffre pour. obterLi.r une solution exacte. 
Dans Ie cas Oil Ii'! napt:Je est inclinee les solutions 
pr~sees ne sont ~s rigoureusement exactes. 

!)1:eppe 

bande 

- le debit que peut evacuer le drain est Q = ke i 
soit environ 2,4 . 10-3 lis par metre de digue. 

Le debit ainsi trouve est Ioo fois superieur au 
debit de fuite esti:m§, c'est une garantie que le 
drain constitue par le feutre est suffisant pour 
intercepter les lignes de courant en cas d'aniso
tropie. 
La ITdse en place a ete effectuee par levees succes

101 

k 10-9 mls 

En outre un calcul simple permet d'obtenir le debit 
extrene que peut evacuer la nappe sans se rrettre en 
charge. 
- l'inclinaison de la nappe est supi§rieure a 45° 
par rapport a l'horizontal, le gradient vaut done 
au rroins i = I

72' 

sives du rerrblai de part et d'autre de la nappe. 
Le rouleau en attente etait depose sur la couche 
non ccncernee par les travaux. A la base de la di
gue, le drain en feutre enveloppe une tranchee lon
gitudinale rerrblayee de graviers et munie d' un drain 
plastique i ce drain bande est raccorde a des ccl
lecteurs transversaux de IT6rE ccnception. 

P.!i.E.N. /01.00 

tpanche~ dpainante 
avec coaectcup 



Le drain en feutre aurait cdit environ 13 F /m2 (FIr) 
pose en 1973 ; ce cout est netterrent infEkieur en 
Haute Garonne a celui du drain vertical en sable. 
Toutefois, le sable ne saurait etre entieren:ent sup
pr:i.rne (drain bande et collecteur). La digue n' a de
puis sa construction presente aucun defaut appa
rent. 

Outre le role de drain aval , un textile pourrait 
etre utilise oomme drain amont (recharge amont) ou 
en drain de consolidation selon le schema du para
graphe II. Nous n r avons pas encore eu 1 I occasion 
de projeter un ouvrage de ce type. 

rv - RENFDRCEMENI' SUPERFICIEL 

Un essai en canal d'uti~isation de feutre polyester 
aiguillete comme protection anti-batillage, selon 
le schema joint, slest avere negatif. Le liITon 

2,9? m lIool 

d'Orly constituant le corps du remblai etant lessive 
sous l'effet des vagues, de plus le feutre a tendan
ce a pelucher. Cet essai sera sans doute repris 
lorsque les essais de M. FAYOUX auront permis de 
mieux connaitre les propriems filtrantes des tex
tiles dans le cas particulieren:ent agressif ou ils 
sont soumis a l' action directe des vagues. 

Le barrage en te=e avec paren:ent aval vertical au 
moyen de poches textiles a fait l'objet d'une commu
nication presentee par M. KERN. 

-.:

~ 

Le textile peut servir de couche d'accrochage pour 
la protection anti-batillage sur le parement amont 
(coulis-mousse, blocs de reton prefabriques) ou 
pour la terre vegetale sur le parement aval. 

Un quatrieme type d'utilisation en renforcen:ent su
perficiel connait un developpenent prodigieux ; il 
s'agit de l'association dlun textile a une feuille, 
une rrernbrane ou une chape d 'etancheite. Le textile 
peut etre incorpore a la chape (bitumineuse par 
exemple) ou associe a la rrernbrane par calendrage. 

Afin de preciser l'interet d'associer un textile a 
une rrernbrane, de nombreux essais ont ete effectues 
au C.T.G.R.E.F •• Les principaux resultats sont indi
quees ci-dessous. 

Une premiere serie d'essais, dits essais de cloquage, 
consiste a appliquer une pression d'eau croissante 
sur la rrernbrane posee sur une plaque en aluminium 
presentant un orifice circulaire de diarnetre varia
ble. 

d'eau 
~~ 

membrane 

One rrernbrane de caoutchouc butyl de 80/100 nIn 
d r epaisseur se ronpt lors d' une montee rapide en 
pression (I bar par minute) a une pression inferieu
re a I bar. 

Un deuxieme essai, dit essai de poinc;;onnen:ent, con
siste dans le meme appareil a utiliser un autre sup
port : des cailloux de quartzite colles de dimensions 
conprises entre 20 et 40 nIn. *. 

• 

• , 

• 
.... .. 

* Ce support a ete mis au point en collaboration avec
Pose de non tisse sous membpane d'etanoheite 111M. PROuvosr (8m Pennel et Flipo) et GIRaUD (Institut. 

de Mecanique de Grenoble) . 
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La merne membrane de caoutchouc butyl se rompt avec 
Ie IDe:Te m:>de opers.tcire a une pression de 6 bars. 
Associ1:ie a un textile. la membrane se rompt aux 
pressions indiquees dans Ie tableau ci-dessous. 

Essai de clo Essai decaoutchouc quage (orifice poingonnenentbutyl (80/100) 
sur textile 
non tisse 

r 

Feutre polyes- I 
ter aiguillete 8,5 > 13 
(160 g/rn2) 

Feutre polyes- I 
ter aiguillete 
(220 g/rn2) I 
Fentre polypro- I 
pylene 0.:.SlJil·· ! 
letp. (11': g/r:J2) 

11 

5,5 I 
I 

> 13 

> 12 

Feutre polypro-
I 

pylene aiguil
lete (200 g/rn2) 

6 

I 
> 13 

Feutre polypro
pylene aiguil
lete (230 g;in2) 

7,5 
I 
~ > 13 

; 

Nappe thern:o
soudee canpo
site (polypro
pylene-nylon) 

70 g/rn2 

3 10 

I Nappe thern:o
soudee oanpo
site (polypro
pylene-nylon) 

140 g/rn2 

4 12 

Nappe thern:o
soudee oanpo
site (polypro
pylene-nylon) 

280 g/rn2 

7,5 

I 
> 13 

Feutre polyes ! 

ter aiguillete 
(250 g/rn2) 

I 

> 12 > 13 

Nappe polypro
pylene a1guil
lete (l80 g/rn2) 

3 10 

Nappe polypro
pylene aiguil
lete (300 g/rn2) 

10 >13 

_pol_a- I 
pylene aiguil
_~::1::e.~~~ g/rn2 L 

13 ou plus T 
: 

> 13 

Lors d'essais de longue duree (pression constante) 
on a constate une tenue relativenent bonne dans Ie 
temps. 

Ces quelques resultats ont rnontre 1 'interet d'as
socier un textile aux membranes d' etancheite minces. 
Cet interet est renforce lorsque la solution classi
que (sable) s'avere inadaptee : fortes pentes et 
ecouleIre.."'l.i5 d 'eau dus a une nappe ou aux fuites. 

o 

o o 

Finalenent dans les barrages en terre, les textiles 
peuvent avoir toutes les fonctions qu'on leur deman
de habituellenent : renforcenent de structure, fil
tre, drain. La conception des ouvrages a pu alors 
etre etablie a partir des resultats publies par les 
laboratoires specialises ou a partir d'essais parti
culiers effectues par nos soins ; jusqu'a present 
lc~ resultats ant ete conforrres aux previsions .. Par 
contre, dans Ie domaine des protections superficiel
les, il nous a paru necessaire d'effectuer des essais 
systematiques afin d 'eclairer Ie choix du projeteur i 
dans ce cadre l'association de textiles aux membra
nes d 'etancheite (dessous ou dessus en cas de cauche 
sus-jacente de protection) semble presenter un inte
ret r1:iel. 

223 


