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La diversification connue au cours des dernieres annees 
tant pour les domaines d'utilisation des geotextiles et 
les solutions constructives afferentes,que pour les mate
riaux textiles comme tels, a impose la necessite de l'ela
boration des certaines recommandations de mise en pratique 
de ceux-ci. 
Les recorrmandations roufiaines d'utilisation des geotex-' 
tiles dans les ouvrages de constructions ont ete conques 
dans l'idee de constituer tant un moyen d'information a 
jour des specialistes en constructions sur les problemes 
principaux eleves par l'association des materiaux textiles 
aux massifs en terre, qu'un instrurrent efficace dans l'ac-
tion de choix du geotextile optirourr. de point de vue tech-
nique et economique. Dans ce sens, les auteurs exposent 
dans le contenu de la communication les aspects principaux 
originaux, presents dans les recommandations qu'ils ont 
elaborees, liees en derniere analyse, du specifique des 
materiaux roumains et des conditions imposees par les ou
vrages de constructions auxquels l'utilisation des ~eotex
tiles est opportw,e. 

1. INrRODUCrION 

Les resultats des recherches entreprises jusqu"a present 
en ROWl'aflie, ont permis a un groupe de specialistes que, 
sous la coordination des auteurs de cette etude, a elabo-
rer dans la periode 1984-1985 un acte normatif qui cons-· 
tituera, pour les suivantes quelques annees, un element 
d'orientation pour projection et execution en vue de l'ex
tension et du perfectionnernent des teclmiques de construc' 
tions qui supposent l'utilisation des geotextiles. 

2. PRTlilCIPES DE PIDACfIo.'1 

L' acte nomatif est conqu de sorte qu' il renfenre un 
grand volUJre d'informations qui, par leur nature,sont des
tinees tant a la creation d'un langage comnun, concernant 
la terminologie specifique, la composition, les techniques 
de fabrication, les caracteristiques et le mode de compor
ternent des geotextiles, qu'a l'assurance d'une unite de 
conception en ce qui concerne la projection et l'execu
tion des ouvrages de terre Oll on englobe ces wateriaux. 

Ayant en vue la complexite des problemes eleves par l'uti
lisation des geotextiles, resultee de I' association - merre 
des certains milieux poreux avec des structures essentiel
lernent differentes et des proprietes complementaires, a 
l'elaboration de l'acte normatif, les auteurs, dans leur 
desir de creer une voie vers le perfectionnernent,ont evi
te des recomnEndations-cliches, les nonres reglernentant 
seulement le mode d'orientation, sur la fonctionnalite et 
l'option pour un certain materiau dans le contexte d'un 
certain ouvrage. 

Dans le contenu de l'acte normatif, on insere aussi des 
donnees concernant les qeanembranes existantes sur le mar
che roumain dans la rnesure Oll celles-ci sant utilisees en 
association avec les geotextiles. 
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The degree to which both the geotextile danain of utili
zation, the afferent constructive solutions and the tex
tile materials as such lately diversified,~sed the ne
cessity of elaborating seme recommendations for theiruse. 
The Rornanian recommendations for the use of geatextiles 
in civil engineering have been elaborated to be both a 
rneans of up to date information for civil engineering spe-
cialists on the main problems raised by the association of 
textile materials to earth massives and as an effective 
instrurrent in selecting the optimum geotextile, fram the 
technical and economic point of view. To this purpose the 
authors present in the paper the rnain original aspects to 
be found in the recomnendations they elaborated, mainly 
connected to the specific of Ramanian materials and the 
conditians imposed by the civil engineering ~lOrks for 
which the use of geotextiles is convenient. 

3. LE CONrENU DE L' AcrE NORl-1ATIF 

Les recommandations contiennent un materiau general de 
synthese et dix annexes de detail. En ce qui suit,on pas
sera succinctement en revue ces parties comoosantes,en in
sistant sur les elements essentieis renfe~s par celles
ci. 

3.1. Le materiau de synthese, qui constitue le pream
bule de l'acte normatif infonre en principe, envoyant aux 
annexes pour des details, sur les aspects suivants: 

- definition des geotextiles (et des geümembranes asso
ciees) et les types principaux de tels materiaux produits 
par l'industrie roumaine; 

- les fonctions des geotextiles avec la definition des 
principes de fonctionnalite et des representations sche
matiques d' ouvrages, rapportees a chaque fonction en partie; 

- le choix des geotextiles - l'expose du principe de 
choix; 

- elements generaux de reception et mise en oeuvre des 
geotextiles. 

3.2. Les annexes, qui constituent au fond la partie de 
detail des recommandations, peuvent etre groupe€s,en fonc
tion du but pour lequel on les a redigees, en 4 categories ; 

3.2.1. Des annexes gui ont cemme but la creation 
d'un langage carrnun a ceux gui sont preoccupes par l'uti
lisation des geotextiles. Dans cette categorie,on inclut: 

L'annexe A - "Breviaire de terminologie textile". 
Dans le cooferlü de celui-ci on definit: 

- les principaux polymeres gui constituent la ma
tiere premiere dont on realise les geotextiles en Rouma
nie et dans les autres pays; 

- les elements primaires de composition - fihres, 
fils, filaments, bandes, etc.; 
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- types de produits et proc8des de fabrication 
rOlunains et etrang,-,rs contenant des details pour chacun 
de ceux-ci. 

L'annexe B - "Breviaire de notations et symboles". 
L' annexe - oontienttant des donnees qui se trouvent dans 
les pages de l'acte normatif que des notions generales ne
cessaires ~ ceux qui utilisent des geotextiles. A l'ela
boration de cette annexe, les auteurs ont essaye, dans la 
rresure ou il etait possible, que les notions, les nota
tions et les symboles 50ient en correlation avec les re
glementations internationales les plus recentes. Pour des 
geotextiles, on a tenu campte de la majorite des reoommanr 
dations concernant des notations et des symboles faltes 
en 1982, au Congres de Las Vegas. 

L'annexe C - "La constitution, le m:xl.e de realisa
tion, les caract~ristiques et le CO!1pOrterrent en teI!pS des 
geotextiles et des geornembranes". Ainsi qu' il resulte,nEne 
de son titre, cette annexe contient: 

- details concernant les elements de constitution 
des geotextiles avec des classifications et caracteris
tiques de base; 

- descriptions des technologies textiles par les
quelles on realise les types principaux de geotextiles,en 
precisant les influences de ceux-ci sur les caracteris
tiques fonctionnelles des materiaux; 

- definitions, classifications et relations de de
pendance pour les caracteristiques les plus irnportantes 
des geotextiles ; 

- principes ~ base desquels on peut aprecier la 
conservation des proprietes en ternps. 

De nEne, un chapitre separe de cette annexe s'occupe de la 
constitution, le m:xl.e de realisation, la classificationet 
les proprietes principales des g€amembranes. 

L' annexe B - "Geotextiles et geO!reUlbranes fabri
ques en RoUiMnIe To :-Dans le contenu de l' annexe on passe 
en revue, par de breves descriptions, les principaux as
sortirrents de geotextiles produits dans les entreprises 
roumaines de materiaux textiles. L' annexe est accompagnee 
par des tableaux ou on lnsere les caracteristiques de re
ference des produi ts, le prix de ceux-ci ainsi que les 
fabriques gui les produisent. 

3.2.2. L'annexe D - "Nethodes de detennination 
des caracteristIqÜes des geotextiles". L' annexe consti tue 
un chapitre de base de l'acbe normatlf.Les methodes expo
sees sont, soit des methodes de conception roumaine,soit 
des methodes dont le principe a ete assimile des actes 
normatifs du domaine textile ou de l'exp€rience des col
lectifs de recherche des autres pays et adapte aux condi
tions d'exp€rirrentation existantes dans les laboratoires 
geotechniques de Roumanie. En ce gui suit, on presente 
brievement les el6nents essentiels des methodes princi
pales de deterwination renfermees dans l'Annexe D: 

.. La determination du comporterrent des geotextiles aux 
sollicitations d'etendue. La methode adopte l'appareil de 
traction traditlonnel auguel on adapte des pinces de con
struction roumaine pour des eprouvettes rectangulaires a
vec les dirrensions 500 x 200 rrrn (figure 1. a, b). Le choix 
de ces dirrensions des eprouvettes a ete fai t apres une e·· 
tude comparative entre diverses methodes de detennination 
du domaine textile ou specifigues aux geotextiles presen
tes en 11tterature et verifies dans les laboratoires rou
mains. 

• La determination du conporterrent des geotextiles aux 
sollicitations de dechirure doit etre faite en utilisant 
le nEne appareillage que dans le cas des essais de trac
tion. Comme consequence des recherches entreprises, il a 
resulte oarnRe optimum le principe d'appreciation de la re
sistance et de la longueur ~ la dechirure du domaine tex
tile, mais sur des eprouvettes trapezoidales avec les di-
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rrensions inscrites dar.s le schema de la figure l.c . 

o 

(D," ci:J " '" . I . 
' . .. ~ ' •.. ' \H-D 

Fig.l. La determination des resistances ~ la traction 
et ~ la dechirure: a) appareil de traction 

(1- pince fixe; 2 - pince IlDbi.le; 3 - indicateur pour 
la force; 4 - indicateur pour des deformations; 

5 -enregistrernent graphigue; 6 -IlDteur electrigue); 
b) schema de principe des pinces de retenue; 

c) forme et dirrensions de l'eprouvette pour la dechirure. 

• La detennination de la permeabilite normale sur le 
plan des geotextiles a cemme base le principe de la deter
mination de la pennitivite et du coefficient de permeabi
lite normaJe sur plan, sur 1 'une ou plusieurs eprouvettes 
de geotextile de forme circulaire introduites dans la cel
lule d'un oedometre m:xl.ifie (fig.2.a). 

11 La determination de la permeabilite en plan des geo
textiles non-tisses doit etre effectuee par deux methodes, 
c'est-a-dire: 

.. sur des eprouvettes cylindriques dans un permea
metre de conception roumaine (fig.2,c) gui permet l'exer
cice de compressions sur une direction normale au plan du 
geotextile dans les conditions d'une circulation d'eau 
desaeree, avec des lignes de courant paralleles au sens 
de confection ou au sens transversal de la confection du 
materiau textile et sous le gradient hydraulique regla
blei 

.. sur des eprouvettes carrees introduites dans un 
circuit d'eau desaeree gui traverse la cassette d'un oedo
metre classique m:xl.ifie conformement ~ la figure 2,b. 

• DE!tenninations de porometrie. On reccmnande deux me
thodes, toutes les deux de conception roumaine, c'est-a
dire: 

... La detennination de la distribution sur des dirren
sions des vides des geotextiles non-tisses ~ base de la 
capacite de retention de l'eau. 

La methode consiste dans la construction de la courbe suc
tion-humidite et dans l'utilisation de la relation de La
place (1) entre la suction "h" (an), necessaire pour le 
vidange des pores, et le diametre "0" (cm) de ceux-ci, 

0= 2.d 
h 

(cm) (1) 

en obtenant ainsi la relation entre le diametre des uores 
et l'humidite. A la fin, en tenant compte de l'humid1te 
de saturation, on deduit la courbe integrale de distribu-
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Fig.2. La determination de la permeabilite a l'eau des geotextiles. 
a) permeabilite norrrale sur plan (l-eprouvette- disque; 2 -piston; 3 -trrnpe a vide); 

b) permeabilite sur plan, la rrethode A (1- eprouvette carree; 2 - piston; 3 - tranpe a vide) ; 
c) permeabili te en plan, la rrethode B (1 - eprouvette cy lindrique; 2 - membrane elastique 

sous pression; 3 -man~tre; 4 -trrnpe a vide). 

tion des pores sur des dilrensions. La rrethode opere avec 
un montage de laboratoire du type de celui schematise dans 
la figure 3,a. 

~La determination de la capacite des geotextiles 
de retenir le debit solide. 

a 

b 

Fig.3. Me"thodes de porc:xrE'trie. 
a) dispositif pour la determination de la distribution 
sur des dimensions des vides des non-tisses a base de 

la capacite de retention de l'eau; 
b) dispositif pour determiner la capacite 

de retention du debit solide (1- eprouvette-disque; 
2 - suspension pour le filtrage). 

La rrethode opere avec un montage du type de celui schema
tise dans la figure 3,b et se propose a rrettre en evidence 
l'effet restrictif que le geotextile exerce au cours d'un 
processus de filtrage d'une suspension de rrateriau granu
laire. Les donnees obtenues, interpretees, perrrettent la 
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determination de fractions granulc:xrE'triques, quantitative
ment et en pour-cent, du rrateriau passe par geotextile, 
reste sur geotextile et reste dans la rrasse de celui-ci. 
A base de ces donnees.- on trace les courbes caracteris
tiques de la capacite de retention dans une representation 
semi-logarithmique du tyoe de celle presentee dans la fi
gure 4. 

100 
% fJ ..-tRI 

./ [r""SO 
80 

" ./ j 

60 ~E I I 

I T$O~R50 . 
-40 / X 

~ /\ 
I--" 1'1'-, \ 

20 

RIO 1.8"0 ~ 
I~f ~ Ha::: ~ .... 

0.001 0.005 aOI 0.05 0.1 0.5 5 10 

Fig.4. Indices caracteristiques de la capacite 
de retention: - dimensions des particules solides 
qui restent sur le geotextile (RgO' RSO, RIO) ou 

passent par ceci (TgO, TSO, TlO); - la dimension de la 
particule solide qui est retenue en geotextile dans 
la plus grande proportion (B) ; - la dilrension de 
la particule solide d'ou commence se distinguer la 
retention des particules par l'action des forces 

de nature electrochimique (RE, T:E). 

3 . 2 . 3. Annexes conc;:ues dans le but de la creation 
d'un cadre de jalonnerrent de l'activite de projection et 
execution des ouvrages avec des geotextiles. Cette catego-
rie contient: . 

.!!'~~e_~ - "Utilisations courantes des geotex
tiles aux ouvrages de constructions". L' annexe este consti'" 
tuee sous la forrre d'un tableau centralisateur avec les 
types principaux d'ouvrages auxquels l'utilisation des 
geotextiles presente des avantages techniques et econo
miques. Pour chaque type d'ouvrage, on detaille les fonc-
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tions que le mat:eriau textile peut accorrplir, ainsi que 
les elements constructifs qui peuvent etre realises a 
l'aide des geotextiles par rapport aux exigences d'exploi
tation de la construction. 

.!{~rme~e_'!... - "I.e choix des geotextiles". I.e prin
cipe de la m?thode de choix des geotextiles, suppose le 
passage par trois etapes distinctes, respectiverrent: 

11 Etape I-ere: Determination des fonctions que le mate
riau textile pourra aCCOlTplir en ouvrage, rapportees aux 
conditions specifiques imposees par ceci et aux sollicita
tions rnaxirna auxquelles le materiau sera soumis a la mise 
en oeuvre et en exploitation, resultees apres un calcul 
de predimensionnement. 

• E.'tape II -eme: Le choix du geotextile optimum par la 
correlation des caracteristiques des materiaux existants 
sur le rnarche avec les resultats de l'analyse effectuee 
dans la premiere etape. 

• Etape III-eme: La verification, par des calculs, du 
choix fait et la mise d'accord des resultats obtenus avec 
les conclusions de la deuxieme etape. 

Pour le deploiement de l'operation d'option, on a elabore 
des criteres de caracterisation des geotextiles et des 
conditions de classification des ouvrages presentes sous 
forme de tableaux, respectivement: 

Critere "M" - matiere premiere et technologie de fabri·· 
cation; 

Critere "G" - l'e'paisseur et la masse du geotextile; 
Critere "F" - CO!1pOrten-ent ades sollicitations de trac

tion; 
Critere "5" - conportement ades sollicitations de de

chirure; 
Critere "Rn" - perrreabilite nonnale sur plan et permiti

Critere "1<0" 
Critere n~" 
Critere "F" 

vite; 
- permeabilite en plan et transmissivite; 
- capacit:e de retention du debit solide ; 
-°Eonctionnalite. 

Chaque critere partage en classes le domaine de variation 
des caracteristiques auquel se rapportent (voir les tao. 
bleaux I - 7) a I' exception du cri tere "Cr ", pour lequel on 
n'a pas pu etablir un instrument d'appreciation sous forme 
de tableau, la caracterisation des geotextiles selon ce 
critere etant faite conformement aux indications donnees 
dans I ' annexe D. 

Tableau I 

Critere "F" - La. fonctionnalite 

CLASSt: 1 2 3 4- 5 6 

1 2 3 4 5 6 
Nombre de 
Foncfions On speciriero lelJ foneflons : f, filtre; 
accornplies d.., drain; .s. $eporalion J a~renforc~m~nlj 

e,. conteiner ; e = anfi~ros;onal 

ex. ,. ronel/on prineipale · d. foncHon secondalre 

Le nombre de classes que les criteres de caracterisation 
contiennent a ete dicte par les variantes ou on realise 
les produits rournains. Pour les criteres "R", "5", 'Kn" 
et "Kp", dans le but de creer les possibilites de divers i
ficatlon a l'avenir des assortiments de geotextiles,ainsi 
que pour pouvoir faire une correspondance avec les mate
riaux elabores en d'autres pays, on a prevu aussi une se
rie de classes dont les valeurs ne sont pas couvertes pour 
l'instant par les assortiments de geotextiles rournains. 

A base de ce systeme on arealise, pour chaque assortiment 
de geotextile rournai.n, une grille de caracterisation, sur 
laquelle est figuree la combinaison des classes qui defi
nissent le materiau respectif. Dans la figure 5, on pre·· 
sente une teIle grille de caracterisation. 
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Tableau 3 Tableau 2 

Critere "W' - matiere premiere 
et technologie de realisation 

Critere "G" -l'epaisseur 
et la masse du grotextile 

ltJ ~ 
Cl 

lu TYPE ~ lu i:: 

'" POLYMlRE 
~ Q~ 

'" ET 1tJ-
oq: I-: Q'" 
~ FIBRE '" 0 0 

U 11.. ~~ 
t Cl 

U 

I.u I EPAISSEUR"Tg'At 
1.uN' '" C!lA1lj.!!:1fNr• p . 

V) ~..t~ « po· p. "(~~ .... ~:::s.~ I.J O.SkPo 100kPU 

, 
0 

mtflo,;gll de-$ 
ä~ 1 

f fbres par poly-
,"1!r~s 3!Jn1ht! - '. l~ II~ue$ QI,II:C d~s .. 

~ fl res par po/,/; ~ ~ 
m!re-s noture ., , t! tJ 

2 
(IOXI; f i br t:s par ~ 

~6-g-. matirlotJx rt! - 0 

c.vptlrls 
~ n;:: 

2-1-0.4- <::> 

'" 
2 

<::> 
3- f-- 1- 0 

'<;-

3 
4--2- Cl 

Cl 
<0 ., fibrt:s 

~ 
3 .~ Nicvperees 

'11 4 
~ 

., 
" ~ :l: 

~Jl 
~ ;) 

c" .. .~ 

4 
;,,:J 

'41 
C 

".~ ~:: 0 

m1 ., 
,~ 

" C .~ 
I- ~:J ~ ... 

E ..Q:;: ... 
E <;:0 i~ I 

~ :I t 

5 0- ;:: 0 
0 >1\0'- c: Q. H· 

<) 

5--3- 0 
<Xl 

5 
6-I-- 4-f-g 

~ 

6 

Tableau 4 Tableau 5 

Critere "R" - Comportement ades solli- Critere "S"-Can-
citations d'etendue portement a la 

dechirure 

RESlsrANCE • DEFORMATION -q:~ 
"(~ .... ~ 

A LA TRACTION ALARuprURE .... ~ ' -q: " 
IXf FG ef .« .. ~~ 

lu t-.. ... ~ ..... 
ltJ 

",I( ... 
~~ ... E .. ... V'" 1-.. .... ..., ... e ~ g tel: " i! .... '" ~O;: ~§ V) ",:t.g ., .. " .,::: ., 

'" oq: I"'~ 
q,,,c::. ,.., 

4~ 
.... ~ , -- ~-.. « ~:::. a::Cl:: 

~ ~~:.c \?»'<> Q.' 0»0 Q.~ .a~ 
",0;: ;, ...... Q.~ ~ :l1<J Q.1u ... "':i:; ~:t u ~~~ ~.g u ~e,- ~.g ~e~ °t "- e .... .'" u '1.u,1ij ... ""I.u ,~ ~-.. ., .... 0, .... .~ '" 171 Cl:: Q QQ 

4 2 20 30 8 2.5 2.5 0 . / ~ZOO 

2 2 
8 4 40 60 11 5 5 0.2 >ZOO 

3 3 
/2 6 60 70 15 10 10 0.3 >200 

4 4 
/6 8 80 lZ0 ZO 20 ZO 0.5 '>tlJ() 

5 5 
50· ZO 10 /00 /50 25 40 40 - Q.6 

6 6 
fO· 160 30 60 GO /.2 

7 7 
30· 210 40 80 80 1. 7 

8 B 
20· 50 100 100 2 .3 

!j 9 
60 120 120 

10 10 
60 140 140 

11 11 
100 IGO - 160-

12 12 

• san:! ~n;r cornp1e dt: 10 cJt'rec';on d~ 10 
~oll/cifgtion ( don~ le s~ns de 10 f"obricalion S~ propogt: pos 
ou en senS fron.sv~rsol ) 

~ closses decouverfe$ df! geo"~~filf!3 
produi fs en Rournonie /usqu'o 
prf!sent 
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Tableau 6 

Cdtere "Kn " - penreabilite 
norrrale sur plan 

Tableau 7 

Critere "Kp" - penreabilite 
en plan 

2 

3 

4 

5 

6 
5·10-/ 

7 7 
2'10,5 

B 8 
2 

9 9 
5 /0-4 

10 10 

10 2 -10. 4 

11 11 
/.5·/0-/ 50 1.7·/0 ' / 

12 12 

.. sans fenir compte de 10 d;recfion de 10 sollicifol'ion (dans 
Ic senS de 10 f'abricalion ou en sens fron~ver3al ) 
~ eIesses decouverfes de geofeJtfiles produits en 

Rournanie jusqu'a prI!senf 

CRITERE 
CLASSE 

T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

() M 

~ Tg 
Q G 

'" 
p 

ct R OCr 111 11 11 

.... Cf 111111 IIJ_ 

ill~ ~Q:; 
S 

FT 
~Q r----'-- --
~« 

eT 111111 

~~ I< Kr 

""li I.!l . Kp 

11 

11 1111 

12 

Fiq.5. La grille de caracterisation pcur le geotextile 
MADRIL Pes 0 500. 

Le critere "F" (tab. 1) , qui n'est pas inclus dans les 
grilles de caracterisation, etablit une correlation, par 
son specifique, entre les proprietes du materiau textile 
et les conditions Oll ceci sera utilise. L'integration se
lon ce critere est au fond, le premier pas pour parcourir 
la premiere etape de l'operation de choix. 

fo~d!t!o~s_d~~l~s~i!i~a~i~n_d~s_o~v~a9€~ 
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Les conditions imposees par le specifique des ouvrages 
sont presentees dans les tableaux 8 -12. 

Tableau 8 

Condition A - L'importance de la construction 

CATEGORI€ 1 2 

Type d'ouvrage 
arnenogemenfs ~itfv~~c;~0'i'e~ ~;:''i-
et construcfions nagemenfs offe"-
proviSoires rents CI rel/es-ci 

Tableau 9 

Condition B - Duree d'exploitation 

CA TEGORIE 1 2 3 

La duree maximum 2-20anm!es e1us de 
d'exploitation 2annees 20onm!es 

Tableau 10 

Condition C - Possibilites d'interventions et reparations 

CATEGORIE t 2 

Possibilifes 
d'infervenfions avec sons 
et reparafions 

Tableau 11 

Condition 0 - Sol1icitations mecaniques a 1<\ mise en oeuvre 
(d'autres que celles fonctionnelles) 

CATEGORIE I 2 3 

Sollieitations 
a 10 mise en oeuvre petifes moyennes grandes 
etendues,dechirure~ 
perforaf;ons 

Tableau 12 

Condition E - Sollicitations mecaniques en exploitation 
(d'autres que celles fonctionnelles) 

CATEGOR/E t 2 3 

Sollieitations 
en e .. ploNet/on , 
t!fendue, dechirure, pet/fes moyennes grandes 
effilage, perforation 
ecrosernenf 

Chacune des cinq conditions classifie les ouvrages en 2-3 
categories par rapport aux specifications qui peuvent etre 
considerees pour chaque cas . 

Tableau 13 

Modele de fiche pour selectionner les geotextiles 

L'OUVRAGE C°j;'/'/7~~:~II"g:t:f CRIT!fflES 1!0 CARAC"ff' .. RISA rtON 
OES 6 OrExTiLES 

(donn/!es 
principoles 
dela 

A B C D E F M G R S Kn Kp Cr 

projection) CATEGORIES CLASSE (minimale) 

Motelas de 
drolnC1ge ou 
barro!Je 
en ferre 

• f~rre homog?nc 2 3 2 2 I 2 3 
~f2 Fr5 

9 12 oui K.O.7"'!.f,,,,,,r f,d 
5 Er? f r 5 

• haul""r orroge 
H·/2m 

• colt: d~QIJ 0""'0" 
h ./Om 
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A mesure que les premieres deux etapes de l'action de 
choix du geotextile se deroulent, l'acte normatif recam
mande l'elaboration d'une fiche d'option du type de celle 
presentee, corrne rrodele, dans la tableau 13. Catparant les 
donnees inscrites dans la fiche d'option avec les grilles 
de caracterisation des geotextiles, on etablit l'assorti
lIEI1t optimum pour l'ouvrage analyse, en achevant ainsi la 
deuxisre etape de choix. Dans la troisierre etape, on ve
rifiera, par des calculs, l'option faite, le calcul etant 
effectue ~ l'aide des donnees concretesde l'ouvrage et de 
l'assortillE!1t de geotextile selectionne. Dans le cas de 
l'apparition des non-concordances entre les resultats du 
calcul et la realite, on reprendra la deuxieme etape, en 
choisissant un autre assortillEl1t de materiau avec des pro
prietes adequates. 

Armexe I - "Recarrnandations concernant l' exEku
tion des - ouvrages avec des geotextiles". 

Dans le preambule de l'annexe, on fait des reoommanda
tions de principe concernant la reoeption des materiaux 
sur des chantiers , la conservation et les mesures pour 
eviter les degradations et preparer (coupage, assemblage, 
etc.) les geotextiles pour la mise en oeuvre. 

Dans la deuxierre partie de l'annexe on expose en detail, 
~ base de l'experience accumulee jusqu'~ la date de l'e
laboration de l'acte normatif, des recommandations tech
nologiques pour des ouvrages representatifs. 

3.2.4. Armexes conques dans l'idee de la creation 
des possibilites d'elaboration ~ l'avenir d'une banque de 
donnees necessaires au developpellEl1t des recherches dans 
oe domaine ~ base de la poursui te du comportement tant 
des materiaux a la mise en oeuvre et en exploitation,que 
du catpOrtement des ouvrages dans leur ensemble. 

~e~e_ !: -"Fiche d'identification des geotextiles" 

La fiche, qui sera catpletee par le producteur du mate
riau textile, rer.ferme toutes les donnees, concernant le 
geotextile livre, -qui peuvent indiquer, ulterieurellE!1t a 
la mise en oeuvre, les caracteristiques de fabrication et 
les proprietes de oelui-ci. 

Apres l'elaboration, deux exemplaires des fiches accom
pagneront la livraison, et un autre sera remis a l'insti
tution chargee avec le recueil des donnees pour l'elabo
ration de la banque de donnees. 

Armexe J - "Fiche d' evidenoe de l' ouvrage aui en-
globe des geOtextiles " • 

La fiche d'evidence de l'ouvrage, catpletee en trois exem
plaires par l'executant de l'ouvrage, renferme des donnees 
gui consignent en plus d'elements d'identification du geo
textile utilise, aussi des elements technologigues gui 
peuvent creer une image sur les conditions ou on a execu
te l'ouvrage, utiles a l'etude de comportement. 

A l'achevement de l'ouvrage, un exemplaire de la fiche, 
accompagne par un exemplaire de la fiche d'identification 
du geotextile requ a la livraison du materiau, est envoye 
au projeteur, un autre reste a l'executant et le troisierre 
est presente a l'in3titution chargee avec la oentralisa
tion pour la banque de donnees. 

4. CONCllJSIONS 

En synthetisant l'experience accumulee en recherche, pro
jection et execution, le collectif d'auteurs, coordona
teurs du processus d'elaboration de l'acte normatif rou
main concernant l'utilisation des geotextiles dans des 
ouvrages de constructions, a essaye a imprimer, a base 
des principes de rectaction exposes, une ligne de condui te 
a taus les specialistes de Roumanie mis dans la situa
tion d'utiliser des geotextiles aux ouvrages de terre. Oe 
plus, l'acte normatif cree de larges perspectives de de
veloppement futur, theorique et technologigue des nou
velles methodes constructives. 
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