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LES GEOTEXTILES EN PROTECTION DE BERGE: TROIS ANS D'EXPERIENCE EN LOIRE 

GEOTEXTILES IN BANK PROTECTION: AN EXPERIENCE OF THREE YEARS IN LOIRE 

GEOTEXTILIEN IM UFERSCHUTZ: DREIJÄHRIGE ERFAHRUNGEN AN DER LOIRE 

Deux types de protection ont ete realisees 
pour proteger des berges sableuses de Loire, en amant de 
NANTES. 

Une protection avec un geotextile charge par 
un gravillon colle au bitume fut pose sur une pente 
dressee a 3 pour 1 (1 de haut). Cette berge est soumise 
a l'action du marnage et du batillage. La protection fut 
mise en oeuvre a maree basse . Depuis trois ans et avec 
deux crues importantes, nous n'avons pas observe d'ero
sion de la berge. 

Le second chantier a ete realise pres d'une 
culee d'un pont important sur la Loire. La pente est 
dressee ä 3/2 (2 de haut) et la protection a consiste a 
mettre en oeuvre un enrochement 30-150 kg sur un filtre 
geotextile. La pose a ete effectuee sous 10 m d'eau, en 
pied de talus . Pour mettre en oeuvre le geotextile, on 
a cousu taus les 6 m un tube en geotextile ~ 60 cm, qui 
eta i t rempli de gravier. 

1 - L'EROSION DES BERGES DE LA LOIRE 

La loire est le plus long fleuve de France et 
cependant c'est celui qui est le moins navi gable. Le 
trafic y est tres faible et limite sur une distance de 
150 km depuis l'estuaire. Le regime hydraulique y est 
tres variable et des crues violentes succedent ades 
etiages severes. Le debit de crue varie de 4000 a 6000 
m3/sec et le debit d'etiage atteint 120 a 60 m3/sec . 
L'estuaire remonte profondement en Loire et, au niveau 
de NANTES a 45 km de la mer, on observe une variation 
de hauteur de '4 m a 6 m de la nappe a chaque maree , en 
etiage. Ces montees et descentes brutales des niveaux 
d'eaux sont equivalentes ades petites crues pour les 
berges. Le phenomene se produit deux fois chaque jour. 

Ces variations importantes de niveau de la 
nappe sont observees depuis une di zaine d'annees , ä la 
suite d'un abaissement des fonds consecutifs ades' dra
gages importants de materiaux sableux servant a la 
construction. ' 

Les berges de la Loire, dans san cours infe
rieur, sont essentiellement constituees de talus de 
sable propre a graiffifins a moyens. 

Sous 1 'action du courant, du batillage et 
surtout du marnage. ces talus sont instables et doivent 
etre proteges . Les causes d'instabilite des berges peu
vent etre classees selon deux types : 
- la fluidification du lit mobile en periode de crue et 

les dragages qui diminuent la butee de pied du talus 
des berges et entrainent la formation d'un escarpe
ment vertical pouvant atteindre 2 ä 3 m de hauteur ; 
figure 1 ; 

431 

Two originals experiences have been realized 
to protect the sandy bank of the Loire near NANTES. 

A protection with a special geotextile loaded 
by gravel filled glued with bitume was put on a 3/1 
(high 1) slope. This bank receive the action of the tide 
and the waves. The protection was placed during the low 
tide. Since three years and with two important floods. 
we have not erosion of the bank . 

A second protection have been realized near an 
abutment of an important bridge. The slope of the sandy 
bank is 3/2 (2 of high). The protect;on was constitue by 
stones 30-150 kg on a geotextile filter. The laying was 
effected behind ten meters of mater. All six meters the 
filter geotextile was sewned to a geotextile tube. This 
pipe was filled with a gravel when the filter was unrol
led on the slope. The filter was stayi ng on the bottom 
during some days before to put the boulders. 

Periode de crue 

, ; :v· . ' -. 
Jlli;J1arition de 10 bUh?g ~.: .. ,'. : .. .-
de pied -----

Retour Ci J"et[oge 

Figure 1 - Erosion des talus sous 1 'effet de la fluidi
fication du lit en periode de crue ou dis~a
rition de la butee de pied lors des dragages. 
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le marnage et la batillage ont une action directe 
sur la structure des mat~rfaux constituant le talus 
la variation rapide de la pression interstitielle 
cr~e une liquefication spontanee des materiaux qui 
sont entraines par le fleuve ; des cavites apparais
sent au sein du talus et les mat~riaux en surplomb 
s'~croulent. 
figu re 2. 
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Figure 2 - Action du marnage ou du batillage et evolu
tion de la berge par recession de tete. 

On obtient un nouveau profil d'equilibre dont 
le talus est ~tabli a 5/1 (5 de base pour 1 de haut) 
qui est erode alors en pied par le courant d'ecoulement 
de 1a Loire. 11 se forme un nouveau talus en arriere de 
la berge ancienne et 1e processus d'~rosion se poursuit 
avec formation de zones de depöt dans les 1ieux de cou
rant calme. Ainsi 1a Loire modifie la position de son 
1it mineur au sein de la vall~e alluviale. Dans les 
zones urbanisees ou a proximite des ouvrages et des 
terres maraicheres les berges doivent etre protegees 
contre les erosions . 

Depuis toujours. il est mis en oeuvre des 
enrochements sur les berges de la Loire. Deux types de 
protection mettant en oeuvre des geotexti1es ont ete 
realises il y a 3 ans. Nous les decrivons ci-apres. 

2 - PROTECTION DES BERGES PAR UN GEOTEXTILE CHARGE DE 
GRAVILLONS LIES AU B1TUM~ 

2.1 - La berge ä prot~ger - description 
Sur le site en amont de 1a Ville de NANTES. 

le marnage atteint une hauteur de 3,50 m ä 4 m en pe
riode d'etiage de la Loire. 

La nappe a un niveau qui varie dans le talus 
entre le ni veau des hautes et basses eaux de 1a Loire 
et ceci deux fois par jour. 
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La pente d'ecoulement dans 1e talus a une in
clinaison ~ sur 1 'horizontale et selon la pente du talu~ 
la berge reste stable ou non. Figure 3. 

t =16kN/m 
'/" = 35· 
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H 

Figure 3 - Ecoulement de la nappe dans le talus de la 
berge. 

La berge est constitu~e d'un sable fin dont la 
courbe granulom~trique est donnee sur la figure 4 ci
dessous . 
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Figure 4 - Courbe granulometrique du mat~riau de la 
berge. 

Le poids volumique est de 18 kN/m3 et 1 'angle de frotte
ment interne effectif est ~' = 35 °. La coh~sion est 
nulle . A partir de calcu1s de stabi l i te en rupture cir
culaire. nous donnons. sur la figure 5. les var iations 
du coefficient de securit~ en fonction de la pente de 
l'ecoulement ~ et pour differentes pentes de talus~. 
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Figure 5 - Variation du coefficient de securite de la 
stabilite du talus en fonction de la pente 
de 1 'ecoulement. pour un sol don ne ~ = 35° . 
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Pour obtenir une pente de talus stable sous 
1 'action d'un reseau d'ecoulement interne, il faut adop
ter une pente a 3/1 (3 de base pour 1 en vertical). 

Le röle de la protection de la berge sur une 
pente dressee prealablement a 3/1 est d'eviter 1 'entral
nement des materiaux sous 1 'action du batillage (fonc
tion de filtre), de drainer l'eau provenant du talus 
(fonction de drainage), de resister a la force tractrice 
du courant en periode de crue et etre insensible a 1 'ac
tion de la lumiere et des degradations par l'homme et 
les animaux. 

2.2 - Le produit mis en oeuvre 
Pour tester les nouveaux produits industriels, 

il a ete mis en oeuvre un geotextile associe a un enrobe 
peu dense, sur une longueur de 300 m. 

II Loire en crue 
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La nappe etait constituee d'un enchevetrement de fils en 
polyamide (nylon) fondus aux points de contact et de 
gravillons 2-4 mm sur une epaisseur de 20 mm. Les gra
villons etaient colles aux fils par un bitume. En sous
face, le produit etait muni d'un filtre geotextile de 
type tisse de polypropylene permettant de reprendre les 
efforts de traction dans la nappe et d'assurer les fonc
tions de filtre et de drainage. Le produit etait livre 
sur le site en rouleaux de 4,80 m de largeur par 28 m de 
10ngueur. 11 etait charge de gravillon sur une longueur 
de 20 m et non charge sur les 8 m restants. Un ensemen
cement etait assure sur une longueur de 15 m en haut de 
berge. Figure 6. 

etation sur 15 

Terre ve etale 

Geotex tite non char e 
sur tisse de polypropytene 

Geotextite charge de 20mm 
de gravittons 2. 4 mm et 
colte s au bitu me . 
sur tisse de potypropylene 

Figure 6 - Protection de la berge par un geotextile charge de gravillons 2-4 mm colles au bitume. 

2. 3 - Principe de pose 
Un debroussail1age et une preparation du sol 

etaient necessaires pour mettre 1a pente du talus a 3/1 
(3 de base). 

A maree basse, une pelle hydraulique realisait 
une souille en pied et apportait les enrochements pour 
constituer 1a butee. Les rouleaux etaient prepares en 
haut de la pente et deroules. En pied, 1e tapis etait 
recouvert par des enrochements de 30-150 kg. 

Chaque laie recouvrait la precedente de 0,30 m 
et etait fixee au sol par des broches de 1,20 m de fiche. 

2. 4 - Comportement 
Depuis 3 ans, 1a berge a ete soumise a deux 

crues de type centennal et a un etiage severe en 1985, 
avec variation du niveau de la Loire de 4 m a 6 m d'am
plitude deux fois tous les jours . 

La berge est restee stab1e sans erosion et i1 
n'est pas observe de degradation . On notera cependant 
que 10calement la nappe peut se soulever 1egerement 
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entre deux files de broches sous 1 'action du batillage . 
11 faut assurer p1usieurs files de points de fixation au 
sol pour eviter tout soulevement du geotextile de pro
tection et 1 'erosion interne du talus . 

3 - PROTECTION D'UNE BERGE DEVANT LA CULEE D'UN GRAND 
PONT SUR LA LOIRE 

3.1 - Origine des desordres 
A 1a suite d'un creusement du fleuve Loire en 

ava1 du pont de THOUARE sur la Loire, a proximite de 
NANTES, des desordres sont apparus dans les fondations 
et les berges. Un effondrement du perre de protection de 
la rive gauche s'est produit a la suite d'une erosion 
des sols du talus. 

Les causes etaient a rechercher dans des phe
nomenes hydrauliques : 
- retrecissement du lit da aux appuis et acce1erations 

de la vitesse du courant ; 
- erosion du lit par arret des transports solides; 
- effet de seuil noye par les protections en anroche-

ments autour des appuis 
- affoui11ement du lit. 
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Pour eviter une destruct10n de 1a cu1ee, 11 
est important de proteger les sols de 1a berge et par
ticulierement en pied de t~lus. 

3.2 - Ra1es de 1a protection 
Les travaux de protection devaient assurer : 

une butee de pied au ta1us pour assurer sa stabi1ite, 
1a pente etant juste ä l'equilibre ; 
1a resistance ä 1a force tractrice du courant en pe
ri ode de crue ; 

- 1e drainage de 1 'eau du talus ; 
- 1a filtration pour eviter tout mouvement d'entraine-

ment du materiau du talus vers 1a Loire. 
11 a ete choisi de mettre en oeuvre une cara

pace en enrochements de type 30-150 kg, sur une epais
seur de 1,20 m, et reposant sur un filtre en geotextile. 
La difficulte provenait de la pose du geotextile sous 
une hauteur de 10 ä 15 m d'eau. 

3.3 - Mise en oeuvre du geotextile 
La longueur de talus protege est de 45 m. La 

pente du talus est de 3/2 (3 de base pour 2 de haut). 
Cette pente est forte mais il ne pouvait etre envisage 
de 1 'adoucir sans combler la Loire en apportant beau
coup de materiau, ou detruire le talus en tete et recu
ler la chaussee de la route d'acces. 

Le geotextile mis en oeuvre en deux epaisseurs 
etait un non-tisse de 340 g/cm2, de 6 m de 1argeur, cou
su sur ses 2 bords sur un tube en geotexti1e tisse de 
forte resistance mecanique. Ce tube a un diametre de 
60 cm. Pour une bande de 12 m de largeur, il y a 3 tubes 
de 18 m de longueur. Figure 7. 

Cnau5settes .,n 
geotextile. ti.se 
tJ 60 cm 

Couture du q~ot.xtile 
non tisse 5ur les. 
chaussettes 

•• 

R"mpl i s~llg" 'IrQvIIair .. 
d., ~ravilions 15/25 mm 

Les travaux de pose sont effectues ä la basse 
mer, en etiage. Le geotextile cousu sur les 3 tubes est 
prealab1ement enrou1e sur un tube meta11ique. Pose en 
haut de berge, le geotextile est derou1e ä partir d'un 
moyen nautique, et le tube est recupere en fin d'opera
tion. Au fur et ä mesure de la descente du rouleau, des 
tubes en p1astique sont introduits dans les chaussettes 
de geotextile jusqu'ä leurs extremites. Figure 8. 
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Rouleau en aeier recupere 
apres lu pose. 

Tu be ader ou plastique 
r;t 40cm intr"oduit dans 
10 cnm.15settc de qeotcxtile 

et extrait lors du rernplisSQg~ 
en gravillons. 

Figure 8 - Principe de pose du filtre. 

A l'aide de ces tubes en plastique ~ 40 cm, il 
est 1ntroduit un ballast 15-25 mm qui assure la tenue et 
la rigidite du tapis. 

Le rouleau d'acier est recupere sous eau ä 
partir de 2 cordages manoeuvres depuis le bateau. Le 
tapis ainsi constitue de toi1e de geotextile,rigidifie 
par les 3 "chaussettes" remp1ies de gravillons, presente 
une bonne tenue dans le courant. Un second tapis est mis 
en oeuvre ä la maree suivante en assurant un recouvre
ment d'une largeur d'une chaussette. 

Ce n'est qu'en fin de pose des nappes de geo
textile qu'est mise en oeuvre la carapace en enroche
ments de type 15-300 kg. Figure 9 

Recouvr~ment des 2 nappes 

Figure 9 - Fin de 1a pose du filtre et pose des 
enrochements. 

3.4 - Comportement - amelioration 
Les tapis de geotextile sont restes stables 

les quelques jours apres leur pose et avant la mise en 
oeuvre des enrochements. Depuis trois ans, la berge est 
stab1e et aucune erosion n'a ete mise en evidence. 

Quelques ameliorations seraient ä apporter: 
- mettr~ en oeuvre des tubes en acier spirale au lieu 

d'utiliser des tubes ~ 40 cm en plastique ; 
- ajouter quelques barres d'acier sur 1a toile geotex

tile, transversalement, pour 1ester et donner de la 
rigidite dans cette direction, sachant que les'chaus
sette~en donnent dans 1e sens de la pente. 




