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Behavior of Geotextiles in the Ca se of Localized Stresses 

Comportement des geotextiles aux sollicitations localisees 

Localized breakings on geotextiles have to be taken into 
account. They can effectively constitute the start of 
tearings and in any case, they produce a discontinuity 
in the lap. 
Two kinos of localized stresses can be differenciated 
those applied on the fibers and those bearing on the 
structure of the textile. 
The first ones induce the breaking of geotextiles by 
tension, shearing and compression (up to melting). The 
simulation and laboratory tests show that needled and 
heat-bonded nonwovens have the same behaviour towards 
this kind of stress. 
The second kind of stresses leads to the breaking by 
traction. The punching test showed that head-bonded 
nonwovens have a hingh sensitivity to the speed of 
the stress. 

I NTRODUCTI ON 

11 existe deux grands types de sollicitations loca
lisees : celles qui s'exercent au niveau des fibres uni
quement et celles qui s'exercent sur la structure du 
geotextile. Dans une premiere partie du texte, un essai 
de simulation est realise en appliquant une compression 
dynamique a un geotextile dispose sur un ballast. Deux 
essais de laboratoire sont compares : un essai de ci
saillement et un essai de traction a pinces jointives. 
Dans une deuxieme partie, un essai de perforation sol
liciant la structure du geotextile est effectue a deux 
vitesses tres differentes. 

CAS DES SOLLICITATIONS QUI S'EXERCENT AU NIVEAU 
DES FIBRES 

1.1 Perforations observees sur chantiers 

La figure 1 represente un geotextile extrait d'une 
piste de chantier renforcee. 
Initialement le geotextile nontisse polyester obtenu 
par filage direct (spunbonded) etait dispose entre 
aeux couches oe grave 0/100 mm de Seine (ROUEN) compor
tant une grande proportion de cailloux de silex. Leur 
epaisseur etant de 30 cm chacune. 
Apres le passage de 400 000 tannes de materiaux trans
portes, 1 'epaisseur de la grave de recouvrement n'etait 
que de 10 cm, et le geotextile presentait de nombreuses 
perforations provenant de l'action conjuquee de con
traintes de traction, de cisaillement et-de compression . 

Les ruptures localisees sur les geotextiles doivent 
etre considerees avec attention. Elles peuvent en effet 
constituer des amorces de dechirure et en taut cas, 
elles produisent une discontinuite dans la nappe. 
11 faut distinguer deux types de contraintes localisees 
celles qui s'exercent au niveau des fibres et celles 
qui s'appliquent sur la structure des geotextiles. 
Les premieres entrainent la rUDture des geotextiles, 
par traction. cisaillement et compression (jusqu'a la 
fusion). Les essais de simulation et de laboratoire 
montrent que les nontisses aiguilletes et thermolies 
presentent la meme sensibilite a ce type de sollicita
tions. Les deuxiemes entrainent la rupture par des con
traintes de traction. L'essai de poin~onnement a montre 
la grande sensibilite des nontisses thermolies a la vi
tesse de sollicitation. 
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Fig. 1 - Geotextile nontisse aiguillete de polyester 
provenant d'une piste de chantier. 

1.2 Differents modes de rupture des fibres 

La rupture par cisaillement donne une empreinte aux 
bords tres nets comme celle qui est representee figure 2 
(coupure obtenue par un outi 1 tranchant) . 
Un effort de compression lorsqu'il est suffisamment im
portant peut se traduire par la fusion du geotextile. 
On peut voir sur la figure 3 une rupture obtenue par un 
coup de marteau applique a un textile pose sur une sur
face dure. 
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Fig. 2 - Perforation 
d'un geo
textile par 
ci sai 11 ement 

Fig. 3 - Rupture par 
compression 
jusqu'a la 
fusion 

Pour fondre 1 9 de fibres de polyester, il faut environ 
670 J, c'est-a-dire que pour fondre 1 cm2 d'un nontisse 
PES de 270 g/m2, il faut 18 J. 
Toutes ces degradations peuvent constituer des amorces 
de dechirure et elles produisent une discontinuite dans 
la nappe. 

1.3 Es sai de simulation 

1.3.1 Methode d'essai utilisee 

11 a ete realise par le Laboratoire Regional des 
;'onts et Chaussees de TOULOUSE au moyen de 1 a Dyna
plaque. Cet appareil permet d'appliquer sur le sol par 
l'intermediaire d'une plaque de diametre 60 cm une sol
licitation dynamique ana10gue en intensite et en fre
quence ä ce11e provoquee par le passage d'un essieu 
charge a 13 tonnes et rou1ant a 60 km/h et ceci au 
moyen d' une masse de 150 kg que l' on fa i t tomber d' une 
hauteur de 0,5 m sur une couronne de ressorts fixes sur 
la plaque reposant sur 1e sol. 
Sur un b10c de beton de 8 m3 inc1us dans 1e sol, une 
epaisseur de ballast a ete repartie d'une maniere a1ea
toire. Ses caracteristiques sont 1es suivantes : 
25/50 mm en ophite y = 2 900 kg/m3. Resistance au choc 
(LOS ANGELES) 13 a 18. Cowme on peut le voir sur la 
figure 4, un geotextile est dispose sur ce ballast. 
La Dynaplaque est ensuite disposee sur le geotexti1e et 
10 - 50 et 100 coups sont appliques (figure 5). Entre 
chacune de ces series de compression, 1 'echanti11on est 
dep1ace de un quart de tour . 
Les perforations observees semb1ent avoir ete obtenues 
par fusion (figure 6) . 
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Fig. 6 - Perforations d'un nontisse obtenues par 
1 'essai de simulation 

1.3 . 2 Geotexti1es testes 

23 echanti110ns ont ete testes. Dans la c1asse des 
nontisses obtenus par filage direct : 
5 aiguil1etes en polyester (BIDIM), 
6 aiguil1etes en polypropylene (SODOCA), 
4 thermolies 67 % polypropylene et 33 ~; polyethylene 
(TERRAM) , 
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3 thermolies polypropylene (TYPAR). 
Dans la classe des tisses : 5 tisses de bandelettes 
polypropylene (AMOCO). 

1.3.3 Resultats 

Apres 10 - 50 et 100 coups, on a mesure la "lon
gueur de perforation" sur une table lumineuse. 
La "surface de perforation" a He mesuree apres 100 
coups par transfert sur papier et pesee. 
Les resultats qui sont dans le tableau I sont la moyenne 
de 2 essais (1 seul essai pour les tisses). 

Tableau 1 - Longueurs et surfaces de perforation 
obtenues par l'essai de simulation 
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1.3.4 Analyse des resultats 
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On a porte sur la figure 7 la longueur de perfora
tion apres 10 - 50 et 100 coups pour chaque echantil
lon. 
Afin de tenter de relier les resultats entre eux, on a 
porte sur la figure 8 la longueur de perforation apres 
100 coups en fonction du volume de matiere par m2 de 
geotextile. afin de s'affranchir du poids volumique 
des differents polymeres (y 0 1 380 kg/m3 pour le PES 
et 900 pour le PP). On s'aper~oit que les points se 
trouvent a peu pres lineairement repartis par grande fa
mille de produits : les nontisses aiguilletes ou thermo
lies et les tisses de bandelettes. 
On a remarque que les perforations obtenues sur les non
tisses thermolies occupaient une surface plus importante 
(a longueur de perforation egale) que celles occasion
nees sur les aiguilletes. 
Afin de tenir compte de cette observation, on a porte 
sur la figure 9 le pourcentage de surface perforee en 
fonction du volume de matiere au m2. 
La encore il n'est pas possible de distinguer les ai
guilletes des thermolies. 
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Fig. 7 - La longueur de perforation pour chaque produit 
apres 10 - SO et 100 coups 
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Les tisses de bandelettes semb1ent offrir une mei11eure 
resistance a ce type de perforation. 11 faut faire a ce 
stade, deux remarques importantes : 
- on n'a teste qu'un seu1 type de tisse, 
- ce type de materiau etant moins dHormab1e, 'Ia surfa-
ce de perforation est plus diffici1e a estimer car 1es 
bandelettes sectionnees ont tendance a se remettre en 
p1ace sans 1aisser apparaitre de trous. 
En conc1usion, on peut dire que cet essai de perfora
iion sur surface dure au moyen d'une sollicitation dyna
mique permet apres un nombre de coups suffisants (100) 
de caracteriser 1es geotexti1es vis-a-vis de 1eur sen
sibi1ite a ce type d'agression. En fonction du type 
d'ouvrage, i1 est possib1e a l'ingenieur de prendre en 
compte ce type de risque a partir du moment 00 i1 aura 
defini 1e pourcentage de perforation acceptab1e. Enfin 
si l'on vou1ait proposer des c1asses, on pourrait 1es 
choisir de 1a maniere suivante : 
(I) surface de perforation (Sp) < 3 %0 (nontisses epais 
et tisses de bande1ettes), 
(11) j < Sp < 5 %0 
(111) 5 < Sp < 8 %0 
(IV) Sp > 8 %0 

1.4 Essais de 1aboratoire 

1.4.1 Essai de cisai11ement transversal 

A 1 'aide d'un dispositif rea1ise a l' INSTITUT TEX
TILE OE FRANCE (LYON) schematise sur 1a figure 10 on 
app1ique un double cisail1ement sur un echanti110n de 
geotexti1e de 10 cm de 1argeur immobi1ise par serrage. 
Deux types de geotexti1es ont ete testes: 
- un nontisse thermo1ie de fi1age direct (TYPAR), 
- un nontisse aigui11ete de fi1age direct (SIDIM). 
Les resultats obtenus sont portes dans 1e tableau 2. 
Pour chaque geotexti1e, 5 essais dans chaque sens ont 
He rea1ises. 

Tableau 2 - Cha rge a 1a ru pture en ci sa i11 ement 
(en kN/m) 

Marque BIDIM TY PAR 

Type Nontisse aigui11ete N T thermo1i e 

Designation U 14 U 34 U 44 U 64 3357 3607 3807 

Sens Production 11 ,8 24, 5 28,3 46 ,3 11 ,8 18 ,0 25,9 

Sens Travers 15,1 26,1 29,8 54, 8 11 ,3 17,6 26,7 

1.4.2 Essai de traction pinces jointives 

Sur 1es memes geotexti1es, des essais de tractions 
pinces quasi-jointives ont ete effectues a l' INSTITUT 
TEXTILE OE FRANCE (PARIS). 
Les conditions experimentales etaient 1es suivantes : 
- disposition suivant figure 11, 
- 2 essais dans chaque sens, 
- es pace initial entre 1es pinces : < 2 mm, 
- vitesse d'essai 500 mm/mn (des essais effectlles sur 
un SIDIM U44 ont montre qu'une vitesse de traction 
choisie entre 5 et 500 mm/mn n'avait pas d'inf1uence 
sur 1a force de rupture). 
Les resultats obtenus sont inscrits dans 1e tableau 3 . 
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Tab l eau 3 - Charge b 1a r upture en traction pinces 
quasi-joi nt i ves (en kN/m) 

Marque BIDIM TYPAR 

Designation U 14 U 24 U 34 U 44 U 6' 3407 3607 

Sens Production 18,8 24,8 27 ,4 34, 4 fll, 15,4 24,8 

Sens Travers 16,0 24,6 26,8 25,2 53 ,I 12 ,2 24,8 

1.4.3 Comparaison des deux types d'essais 

'0 

3807 

26,6 

33,0 

Pour 1e sens production comme pour 1e sens travers, 
si l' on porte 1 a force a 1 a rupture en foncti on du roi ds 
surfacique des deux types de geotexti1es (figures 12 et 
13), on Deut faire 1es constatations suivantes : 
- 1es forces se repartissent a peu pres 1ineairement, 
- on ne distingue pas 1 'aigui11ete du thermo1ie, 
- 1es valeurs obtenues par cisai11ement et par traction 
sont tres voisines. 
Ce dernier point est va1ab1e pour ces materiaux consti
tues de polyester ou de polypropylene et dont 1es pro
prietes mecaniques transversales sont bonnes. 
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Fig. 12 - Force a 1a rupture en traction pinces jointi
ves et en cisai11ement en fonction du poids 
surfacique des nontisses - sens Travers -
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Fig. 13 - Force a la rupture en fonction du poids sur
facique - sens Production -

Si l'on prend un tissu de verre ou de Kevlar, les re
sultats obtenus en cisaillement et en traction (pinces 
quasi-jointives) ne sont absolument pas comparables 
(tableau 4). 

Tableau 4 - Charge a la rupture en cisaillement et en 
traction pinces jointives pour des produits 
a faibles proprietes transversales (en 
(en kN/m) 

TISSUS VERRE KEVLAR 

Cisai llement 1,9 34 

Traction pinces jointives 13,7 !l5 

En conclusion, les essais precedemment decrits ne per
mettent pas de mettre en evidence le mode de liage de 
deux types de nontisses car ils ne sollicitent que les 
fibres et non la structure. L'essai de cisaillement 
permet d'evaluer efficacement les produits constitues 
par des fibres a faible propriet~ transversales. 

2 CAS DES SOLLICITATIONS QUI S'EXERCENT AU NIVEAU OE 
LA STRUCTURE DU TEXTILE 

2.1 Cas reel 

C'est la perforation d'un geotextile sur support de
formable par les dents du godet d'un engin ou par la 
chute de pierres lors d'un deversement. Dans chacun de 
ces cas, la vitesse de sollicitation est differente. 

2.2 Essai de laboratoire 

2.2.1 Methode d'essai 

L'essai mis au point par I T F - LYON consiste a 
perforer un geotextile de 18 cm de diametre immobilise 
par serrage au moyen d'un poin~on dont 1 'extremite est 
un ellipsoide de revolution (diametre = 4 cm ; demi
grand axe = 4 cm). 
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Un essai dynamique est realise a 1 'aide de l'appareil
lage schematise sur la figure 14. 11 consiste a laisser 
tomber le poin~on de masse M d'une hauteur h. L'energie 
de rupture est donnee par le produit M x 9 x h. L'essai 
a vitesse lente est obtenu en montant le poin~on sur 
une machine de compression ; 1 'energie de rupture est 
donnee dans ce cas par integration du graphe F (6e) . 
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Fig. 14 - Dispositif de perforation dynamique . 

Tableau 5 - Energie de rupture par perforation en 
statique et en dynamique 

Type Poids Energie de per-
de Pro- Desi- sur- forati on (J) 

geo- duit Marque gnation faci-
tex- que Dyna-til e g/m2 Statique mique 

VI 
U 14 150 24,2 24,5 

,0) PES BIDIM U 24 210 35,6 36,4 ..., 
0) lJ 34 270 45 44,1 
~ 

U 64 550 74,7 85 ~ 

VI .~ 
,0) ::> 
VIel 
VI .~ 

~ '" 
'" AS 150 130 21 22 
0 SODOCA AS 200 200 32 9 21,8 20 

AS 300 270 44 , 1 44,8 
AS 600 600 94 SO,7 

I--- PP 
3357 116 13,2 7,6 

VI TYPAR 3607 203 25,4 16 
VI '0) 
IQJ ',.... 3807 265 40 18,8 VI ~ 
VlO 
~ E 
",s-
cO) 

LUTRADlJR LDH 220 200 22,6 16,8 o .c 
20..., 

I-- PES 
'0) 
VI 

TEXUNION 5747-71 250 23,5 31 
VI 

5749-71 245 19,1 28,7 >-
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2.2.2 Resultats 

On a porte dans le tableau 5 les energies de 
rupture en quasi-statique et en dynamique pour les 
geotextiles testes. 
Si 1 'on porte ces energies en fonction du poids sur
facique des nontisses, on remarque que : 
- a faible vitesse, les points representatifs des 
aiguilletes et des thermolies s'alignent a peu pres 
sur une meme droite (figure 15), 
- en dynamique, les energies de rupture pour les 
thermolies sont plus faibles que ce11es que 1 'on 
obtient avec les aiguilletes (figure 16). Cela s'expli
que par la faible mobilite des fibres des thermolies 
qui s'arrangent en partie a faible vitesse, mais qui 
sont sectionnees beaucoup plus nettement a grande vi
tesse (figure 17)' 
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Fig . 15 - Energie de rupture en fonction du poids sur
facique des nontisses - Vitesse lente -

. ~ 

.. 
DV,.IMlOi.Ir 

" .. , 
Oll "" 

Fig. 16 - Energie de rupture en fonction du poids sur
facique - Essai dynamique -
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Fig. 17 - Facies de rupture par poin~onnement d'un 
nontisse thermolie. 

CONCLIJS ION 

A droite, a vitesse lente, 
A gauche, en dynamique . 

Nous a vons di s ti ngue deux types de soll i citati ons 
localisees. Celles qui s'exercent sur les fibres et 
celles qui interessent la structure du geotextile. 
Dans une premiere partie, un essai de simulation a per
mis de montrer que les tisses de bandelettes ainsi que 
les nontisses epais offraient une bonne resistance a 
des efforts de compression dynamique qui se traduisent 
par une fusion locale des fibres. 
üeux essais de laboratoire ont ete compares : 1 'essai 
de cisaillement et 1 'essai de traction a pinces join
tives. Les nontisses aiguilletes et thermolies de 
polyester et polypropylene presentent les memes forces 
de rupture en cisaillement et en traction. Par contre, 
l'essai de cisaillement est a me me de mettre en evi
dence les produits a faible propriete mecanique 
transversale. 
Dans une deuxieme partie, un essai de perforation quasi 
statique et dynamique a montre la sensibilite des non
tisses thermolies a la vitesse de sollicitation par 
rapport aux aiguilletes dont la mobilite des fibres est 
beaucoup plus grande. 
Quel que soit le type de ruptures obtenues, leur presen
ce sur un geotextile en place constit~des amorces de 
dechirure et produit une discontinuite dans la nappe. 
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