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Full scale experiments have been conducted :It Cen,tre d 'Experimentations Routieres and at Laboratoire 
Regional des Ponts et Chaussees in Rouen~ to study. The effect of fabrics laid between a very low modulufJ 
subgrade (low index plasticity silt at high moisture ~ontent) and a layer of granular material assigned to 
receive a heavy traffic (French standard axle lO:2d of 13 tons). 

These experiments~ wich consisted in 18 tests give information on the deformation of the fabrics> the 
fatigue behaviour (rutting» the evolution of be2ring capacity (modulus of deformation» the contamination 
of base materials. 

Three types of fabrics (one nonwoven and tW) woven» three sub base materials (one ballast and two 
gravels) and three thicknesses) (30) 50 and 70 c9ntimeters) of sub base are performed. 

On the basis of test conditions> it clearly appaears that" the fabrics concerned in these experiments 
are not able to palliate a no correct design of the thickness of sub base. To the contrary> in this latest 
case> the use of fabrics seems to accelerate the process of rutting and to decrease the admissible number 
of axle load passages. These fabrics have not reinforcing capacity at short-term. 

For sufficiently designed structures> the f2brics have not inconvenience at short-term> and the a 
nonweven fabric can improve at long term the bearing capacity of the structure. 

I - Le developpement de l' emploi de textiles a la par
tie infE~rieure d' une couche de forme, dans Ie cas 
de pistes de chantier a realiser sur un sol sup
port peu porteur (Indice C.B.R. quasiment nul) a 
conduit les Laboratoires des Pants et Chaussees 
fran9ais a engager une recherche sur ce point. 

Les etudes utilisees dans Ie cadre de cet expose 
ant ete realisees par Ie Centre d 'Experimentations 
Routieres et Ie Laboratoire Regional de Rauen. 

Trois plans d' experience ant ete successivement 
con9us et realises pour repondre aux questions 
pratiques suivantes : 

1 - Les textiles facilitent-ils la mise en oeuvr,~ 
de la couche de forme, notamment en ameliorant 
son compactage ? 

2 - Les textiles permettent-ils une diminution 
de l'epaisseur de 1a couche de forme? Apportent
ils une augmentation de la resistance a la fati
gue de la structure (ornierage, pollution du 
materiau de couche de forme, portance). 

3 - Les differences de modules de deformation et 
d'allongement a 1a rupture observees entre les 
tisses et les non tisses se traduisent-e11espar 
des differences significatives de comportement 
des structures? 

II - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Dix huit p1anches d'essais identifiees (FIGURE 1) 
ont ete realisees sur un sol support constitue 
par un massif de limon (Sol Al [1]). 

Les quatre premieres planches - premier plan d 1 

experience - concernent un limon d'indice de 
plasticite de l'ordre de 4, a deux teneurs en 
eau, l'une proche de 1a teneur en eau optimale 
Proctor normal (module EV2 de l'ordre de SOhars, 
C.B.R. = S [2]), l'autre a W OPN + 6 % (mod~ 
EV2 non mesurab1e, C.B.R. = 0). L'epaisseur de 
materiau de couverture est de 30 cm ; Ie textile 
non tisse (N T I) ales caracteristiques donnees 
FIGURE 2. 
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N° Sol support : limon TEXTILES MATERIAUX DE COUVERTURE 

planche loP. WOPN 
Wau moment 

Nature Designation Repere Nature Granulcmetrie Epaj.sse.ur des essais 

I 4 14 20 % Grave 90 % 
2 4 14 20 Non tiss€' Bidim U 34 I 

concasse 
0/20 30 3 4 14 14 NT 

bien em 

4 4 14 14 graduee 
5 4 13,5 17,1 Non tiss€' Bidim U 44 NT 2 30 em 
6 4 13,5 16,4 Grave 50 % 0/30 50 em 
7 4 13,5 16,2 Non tisse Bidim U 44 NT 2 concasse 50 em 
8 4 13,5 15,8 70 em 
9 7 14,5 20 Grave D2 o 30 60 em 

10 7 14,5 20 Non tisse Bidim U 34 NT I Ballast 20/50 60 em 
II 7 14,5 20 Grave 60 em 
12 7 14,5 20 sableuse 0/60 60 em 
13 7 14,5 20 Tisse Stabilenka 

T 3 Ballast 20/50 60 N 99 em 
14 7 14,5 20 60 em 
15 7 14,5 20 Stahl.lenka T 4 Grave D2 0/30 60 em :?x 99 
16 7 14,5 20 60 em 
17 7 14,5 20 Ballast 20/50 60 em 
18 7 14,5 20 Grave 0/60 60 em sableuse 

FIGURE 1 - Identification des planches d'essais. 

(Essais A F NOR) 
Designation Constitution Paids 

g/m2 
Chaine 

Resistance Allongemt 
Trame 

Resistance Allongemt 

NT I 

NT 2 -----------
T3 

T 4 

Fils continus 
polyester 
aiguilletes 

-Fibr;s----------
polyester et 

_gY12g_!!~~~ ____ _ 
Non 
communique 

300 

205 

kg/em % kg/ern % 

14 65 12 65 

60 ---------
21 38 21 

50 13 61 13 

FIGURE 2 - Identification de$ textiles. 

Les planches reperees de 5 a 8, deuxieme plan d' 
experience, concernent la meme nature de sol sup
port, mais avec une seule teneur en eau (WOPN + 
3 % ; C.B.R. de l'ordre de I). L'epaisseur de 
materiau de couverture (grave 0/30 propre, bien 
graduee) est variable, a savoir : 30 cm, 50 em 
et 70 cm. Le textile est un non tisse 400 g/m2 
(Cf FIGURE 2). 

Le troisieme plan d' experience compte 10 planches 
reperees 9 a 18. Le limon du sol support estle
gerement plus plastique que Ie precedent (loP. 7) 
sa teneur en eau de 20 % se tradui t par un indi·· 
ce C. B.R. nul. 

Trois materiaux de recouvrement ant ete utilises: 
une grave 0/30 propre, bien graduee, partielle
ment concassee, un tout venant 0/60 (grave sa
bleuse C2 [2], ) et un ballast 20/50. Les texti
les interposes entre Ie massif limoneux et la 
couche de forme sont reperes N-T i (non tisse 
deja cite) T 3 et T 4, qui sont deux tisses dont 

les caracteristiques sont donnees FIGURE 2. 

III - ESSAIS REALISES 

Outre les essais d' identification des materiaux, 
dont les resultats sont brievement rappeles ci
dessus, les principaux essais portent sur : 

· La portance du massif limoneux (essais depla
que 0 600 si possible, pour determiner desmodu
les EVI au premier chargement sous 7 tonnes et 
EV2 au deuxieme chargement sous 5,6 tonnes) (2]. 

· Le contra Ie du compactage de la couche de forme 
(gammadensimetre a pointe et double sonde). 

· La portance de la couche de formeimmediatement 
apres compactage (essais qe plaque 0 600, EVI, 
EV2)· 

· La circulation par un c~mion presentant l'es
sieu normalise fran<;ais de 13 tonnes et l' obser-· 



vation des degradacions. 

• La po:rt8.nce de la structur.e apres circulation 
(Essai s de plaque.). 

· Le releve des profils en travers apres circula
tion sur la couche de forme et a I' interface cou
che de forme / sol support apres ouverture de 
tranchees. 

· Determination des allongements permanents en
gendres par la circulation dans les textiles par 
observation d'un quadrillage effectue a l'encre 
indelebile sur la nappe avant mise en oeuvre. 

· Constatations sur la contamination eventuel1e 
a partir de determinations d'equivalents de sa
ble des graves. 

REMARQUES - Le premier plan d'experience aegale
ment pennis de choisir les essais adaptes au pro-' 
hlerne pose. En particulier~ des mesures de defor
rnation3 a partir de jauges a fils resistants a 
grand allongernent (20 %)3 orl& dCi etl'e ahandonneet: 
a <JaU$£' des nombreus,;:s 2°lL[, .~i,,7'e;:: qu-:: se sont pro
duites au cow's du compac"];age au au d.ft"iA.t de la 
circula·t"ion - des fiZs a'advance (alliage) resis
tent rrtieux~ rr;aia ~es destl'uct'~ons sous circula
tion sont importantes. 

L'utilisation de capteurs de pression pour 
mettre en evidence un eventuel role de reparti
tion de charge du textile a du egalement etre 
abandonm3e~ d'une part~ l'ohtention d'urerepro
ductibilite et d'une precision satisfaisantes 
impliquent un essai long {position du chargement 
par rapport au capteur)3 d'autre part~ l'essai 
ne peut pas etre realise sous trafic. 

Signalons que ces essais realises sous char
gement a la plaque de ¢ 600~ pour les 4 premieren 
planches montrent que l'interposition d'un tex
tile non tisse engendre une Legere augmentation 
de pression sur le sol support dans le cas du li
mon a teneuY' en eau Proctor normal; dans le cas 
du sol support a C.B.B. nul3 la pression a l'in
terface couche de forme / sol supp0Y't n'est pas 
alteY'ee par La presence d'un textile. 

IV - ROLE DU TEXTILE VIS A VIS DU COMPACTAGE 
DE LA COUCHE DE FORME 

La difficulte de compacterune couche sur un sup
port tres deformable est connue. A partir des 
densites moyennes des 30 em superieurs des cou
ches compactees, il n'apparait pas de differences 
significatives entre les valeurs obtenues, d'une 
part dans Ie cas de couche de forme, plus texti
le et d' autre part, dans Ie cas de couche de 
forme sans textile. 

Avec ou sans textile, a la partie inferieure de 
la cOliche de forme, Ie compactage a I' aide de pla
ques vibrantes permet d'obtenir des resultats sa
tisfaisants (de l'ordre de 100 % de la densite 
Proctor normal). Le compactage au moyen de rou
leaux vibrants lourds est difficile pour des rai
sons de traficabilite de l'engin. 

II convient de remarquer que la comparaison des 
densites obtenues sur les 50 cm superieurs des 
planches 7 et 8, permet de conclure que 20 cm 
supplementaires de grave 0/30, conduisent a un 

v -

meilleur compactage, que l'interposition d'un 
textile a l'interface sol support - couche de 
forme. 

EV2 
La valeur du rapport k := EVl [2] entre les mo
dules au deuxieme chargement et au premier char
gement, peut caracteriser la qualite du cornpac
tage ; cette derniere est d'autant meilleureque 
k est faible. Generfllement, (FIGURE '3) la pre
sence de textile a la partie inferieure de la cou
che de forme se traduit par une augmentation du 
rapport k. Le ballast (granulometrie 20/50) se 
comporte relativement plus mal que les autres' 
materiaux (k de 1 'ordre de 3). 

k 
EV2 

w EVj 
+' 

" • w 
m '" m • . ~ +' 
0 0 

" • u if 
'w 0 
+' 0 
.~ 

~ " • " " ry 

FIGURE 3 - Influence du textiZe sur la qua lite 
du compactage. 

Dans les conditions de 1 'experience, il apparatt 
que l'utilisation de textile a la partie inferieu
re d'une couche de forme sur sol peu porteur,n' 
ameliore pas la qualite du compactage. 

INFLUENCE DU TEXTILE SUR LE COMPORTEMENT 
SODS CIRCULATION DE LA STRUCTURE 

Cette etude porte essentiellement sur les plan
ches 5 a 18 qui ant ete circulees par un camion 
routier comportant un essieu de 13 tonnes. 

Compte tenu des structures circulees, un entre
tien sous forme de reprofilage, etait prevu. La 
FIGURE 4, indique les principales observations 
effectuees en cours de circulation. 

Deux cas sont a distinguer : 

1 - Couche de forme insuffisarnment dimensionnee 
(epaisseur de la couche de forme insuffisante, 
compte tenu de la nature du materiau employe), 

Dans ce cas, (ballast en 60 cm ou grave 0/30 en 
50 cm), il apparait que le textile favorisel'ap
parition d'ornieres. (Les empreintes, au premier 
passage, sont deux a trois fois plus grandes 
lorsque la structure comporte un textile, que 
dans Ie cas contraire). 

La formation progressive d' un bourrelet par re
montee du sol support finit par empecher les 
possibilites de reprofilage sans apport de mate-
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riau. 

Nombre de passages 

240 I I 
• . . · R • . 

220 R R R 

200 R R R 

R R R 

180 

I 
R R R · R . .. 

160 I RR R 

140 

I RR R 

120 

100 R R R 
• . . · . . . R R R 

80 -
R R R R 

60 + + + + R R R 

40 
R RRR 

20 R. .. R 
+ R + R R R 

+ + + + , 
~ Planche 

N° ~ ~ ~~ :0'" OON- ~~o - -- - --
I-m_ m - m - m -

Textile " "~ ~ "~ "~ • H • H • H • H 
~Z ~H HZ ~HZ ~HZ 

Materiau Grave 
de Grave 0/30 Ballas 

couverture· 0/60 

R 

Arret obligatoire de la circulation 
Reprofilage necessaire 
Reprofilage general 

+ Circulation difficile 
l!. Remontee (lu textile (bourrelpt) 

FIGURE 4 -Influence du textile sur le 
comportement sous circulation. 

Par :ailleurs, Ie textile peut etre dechire si la 
circulation est poursuivie (FIGURE 5) . 

Dans Ie cas du materiau 20/50, les difficultes de 
circulation, qui sont plus grandes, semblent in
dependantes des modalites de structures essayees 
(sans textile, avec non tisse et avec tisse). 
Par contre, apres 230 passages, pour la grave 0/30 
(planches 6 et 7), il apparait que l' interposi
tion d 'un non tisse entre la cauche de forme et Ie 
sol augmente les difficultes de circulation. 
Apres 80 passages, la circulation sur la planche 
6, sans textile, est toujours praticable. 

2 - Couche de forme constituee par 60 em de gra
ve propre, bien graduee. 

Dans ce cas, des heterogeneites locales (teneur 
en eau localement tres elevee, par exemple), en
gendrent les premieres difficultes serieuses a 

l'encontre de 1a circulation. 

FIGURE 5 - DETAIL DE LA DECHIRURE ET DU LIMON 
IIEXTRUDE II VENANT AU NIVEAU DE LA GRAVE 
(Planche 73 apres 35 passages de camion) 

Dans les conditions de l'experience. lapresence 
de textile n'a pas apporte de modifications aux 
difficultes de circulation; Ie reprofilage de la 
couche de forme, en particulier. sembleindepen
dant de l'utilisation au non de textile. 

L'examen des variations du module EV2 entre les 
etats avant et apres circulation sur les planches 
9, 14, 15, 16 d'une part, et 11, 12, 18 d'autre 
part. montre que 1'utilisation d'un non tiss€: 
conduit a une legere amelioration de la portan
ce .de la couche de forme en fonction de la cir
culation ; par contre, il semblerait que l'em
ploi de tisse soit defavorable (FIGURE 6). 

Couche de forme GRAVE 0/30 GRAVE 0/60 

N° planche 16 15 14 9 18 12 11 

Textile 
" 

~ m ~ 

" " ~ 

I~ 
~ 

• H IH H 
~ H H Z z 

EV2 ap. Circulation 
1,2 1,2 0,7 1,41 1 ,5 1,0 1,4 

EV2 av. circulation 

FIGURE 6 - Comparaison des modu~es de 
&,§formation avant et apres circuZatim 

REMARQUES - La seule structure capable de sup
porter la circulation sans entretien notable 3 

est celle de La planche 8 (70 cm de grave 0/30) 
(FIGURE 7) .Les essais a La plaque effectues 
avant circulation laissaient prevoir ce compor
tement sous circulation (FIGURE 8) ; La crois
sance de EV2 en fonction de l'epaisseur de la 
couche de forme est d'ailleurs plus prononcee 
que ne le laisse prevail" une etude d'un modele 
bicouche en supposant le module de La couche su-
perieure constant. En realite 3 le meilleurcom
pactage que permet l'augmentation de l'epais
seur de la grav9 se tradui t par une augmentation 



du module de la couche de forme (ef § IV). Ilen 
decoule (co,rrpal~aisons entre les planches 6, 7 et 
8) que la seule solution sure .• de rcalisation d' 
une ph';te de chant1:er correcte, reside dans le 
dimensionnement correct en epaisseul' dumate-

F'IGURE "7 - ApI'es l.es prem·ieT's passages (4 ou 5) 
sur les planches 7 et 8 - On remarque 
nettement la "frontiel'e" entre les 2 
planches et, en particulier, le meil
leur comportement de la couche de 70 
cm d'epaisseur a la structure non 
tissee" plus 50 em de grave. 

riau gY'anulaire d 'apport, compte tenu de sa natu
re. L'utilisation de textile ne doit pas etre 
compensee par une diminution de l'epaisseur> du 
materiau de couche de forme. 

EV 2 

500 

100 

10 30 50 

I 
I 

• sans textile 

)C avec textile 

Epaisseur 

70 

FIGURE 8 - Module EV2 en fonction 
de l'epaisseur. 

VI - DEFORMATION A LA PARTIE SUPERIEURE DU 
MASSIF LIMONEUX INFLUENCE DU TEXTILE 

Les decouvertes effectuees sous forme de tran
chees transversalement a chaque planche, permet
tent Ie releve du profil en travers de l'inter
face sol support - couche de forme, apres 
circulation. 

Comme indique FIGURE 9, les deformations se 
presentent sous forme d'un bourrelet longitudi
nal situe entre les deux bandes de roulementdes 
deux jumelages constituant l'essieu charge a l3 
tonnes. II est probable que ce bourrelet est 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

Hauteur 
___ Planche lONTI 

.J.. .... HPlanche 17 

..... -···Planche 13 T3 

, Bandes de roulement 

FIGURE 9 - PROFIL EN TRAVERS A L'INTERFACE 
COUCHE DE FORME SOL SUPPORT APRES 
230 PASSAGES D'ESSIEU DE 13 tonnes. 
(Materiau 20/50 en couche de forme). 

amorce des Ie premier passage de camion, et cons-
titue une deformation irreversible qui s' amp 1 ifie 
avec la circulation. Les conclusions qui peuvent 
etre formulees a partir de l'analyse des profils 
en travers confirment les observations faites au 
niveau des difficultes de circulation de la cau
che de forme. Deux cas sont a distinguer : 

1) Circulation difficile des les premiers passa
ges de carnian. Dans ce cas, il apparatt que la 
presence de textile se traduit par une augmenta
tion du bourrelet (FIGURES 9 et 10) - la qualite 
du textile (tisse au nan tisse) ne semble pas 
avoir d'influence notable sur ce phenomene. 

FIGURE 10 - DEFORMWTION A L'INTERFACE COUCHE 
DE FORME - SOL SUPPORT, APRES 230 
PASSAGES D' ESSIEU DE 13 tonnes. 
(Planche 13). 

2) Circulation narmale durant les premiers pas
sages de carnian. 
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Dans ce cas, Ie bourrelet est nettement moins 
I?ronO!H.:e qU<2: precedennnent (FIGURE 11). Il semble 
que 12s textiles non tisses, n' ant pas d' influen'
ce, alors que les textiles tisses augmentent I' 
importance du bourrelet. 

FIGURE 11 - DEFORMATION A L'INTERFACE COUCHE 
DE FORME - SOL SUPPORT, APRES 230 
PASSAGES D'ESSIEU DE 13 tonnes 
(Planche 14). 

Les allongements relatifs aux textiles, calcules 
d'une part a partir des maillages, d'autre part 
a partir de la deformee observee a l'inter
face massif - couche de forme, montrent qu'il se 
produit un glissement lors de la formation des 
bourrelets. Ce glissement, dont on con~oit bien 
qu'il est plus aise en debut de circulation, qu' 
apres formation du bourrelet, interdit la mobi
lisation de la resistance a la traction du texti
le. II est meme permis de penser que Ie glisse
ment du limon a forte teneur en eau par rapport a 
la couche de forme est favorise dans Ie cas d' 
interposition de textile, qui a alors, pour con
sequence, d'augmenter les deformations. 

Il a ete verifie que les deformations conduisant 
a la rupture du non tisse sont du meme ordre de 
grandeur que celles donnees par l'essai de 
Saint Brieuc (30 a 35 %). 

d'un textile ne saurait permettre une diminurion 
de l'epaisseur de materiau granulaire qu'il fau
drait mettre (sans textile) pour assurer une cir
culation innnediate. 

Le glissement des textiles (ou la faible adhe
rence textile - sol) explique ce comportement, 
ainsi que la non differeneiation des roles res
pectifs des tisses et non tisses, malgre les 
-caracteristiques mecaniques relativement elevees 
des premiers. 

Des recherches res tent eependant a effectuer 
dans les dispositifs pratiques susceptibles de 
favoriser l'anerage des textiles de fa~on a 
mieux utiliser leurs proprietes mecaniques, 
ainsi que dans les dispositions constructives 
permettant de benefieier des proprietes drainan
tes des non tisses pour consolidation du sol sup'
port. 

Ces proprietes drainantes ont d'ailleurs proba
blement ete la cause du bon comportement de cer
taines pistes de chantier ayant fait appel aux 
textiles non tisses. Notannnent, dans les cas ou 
les difficultes provenaient essentiellement des 
mauvaises caracteristiques de la partie superieu
re du sol support ; par exemple, 5 em de limon a 
teneur en eau voisine de la limite de liquidite 
sur un massif limoneux d'indice C.B.R. # 10. 

VII - CONCLUSION 
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L'interposition d'un textile tisse ou non tisse 
entre un sol support peu porteur et une couche 
de forme en materiau granulaire, ne permet pas 
d'ameliorer les proprietes mecaniques de la 
structure a court terme. II est necessaire de 
dimensionner correctement l' epaisseur de la cou
che de forme, en tout etat de cause, l'addition 

1 1976 S.E.T.R.A. 

2 1969 L.C.P.C. 

L.C.P.C. - Recommandations pour les terrassements routiers. 

Essais de plaques .- Controle du aompactage - Deterrrrination 
des modules de rig-idite d'un systeme bicouche. 
(Projet de mode operatoireJ. 


