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Contribution 10 the Sludy of the Clogging of Geotextiles. Morphological Approach 

Contribution a I'etude du colmatage des geotextiles. Approche Morphologique 

Clogging of several geotextiles withdrawn from Civil 
Engineering works have been studied : permeability para
meter and soil contamination rate. A morphological study 
has been carried out in Optical and Electron Microscopies 
on thin and ultrathin cross section obtained in drillings 
of intact complex soil-textile. Three types of clogging 
have been defined : lower, internal, upp~r. Even for 
highly clogged geotextile, permeability remains much 
greater than permeability of soils. Lower clogging of 
geotextile is owe to soil in place, its rate of water 
and conditions of handling. A scheme is proposed to ac
count for the development of the internal clogging by 
clay towards a spongious morphological state which cor
res ponds to an equilibrium state between clogging and 
water flowing. 

INTRODUCTION 

Parmi les problemes que pose le vieillissement des 
geotextiles, vu notamment sous l'aspect des interactions 
de l'environnement (sol, eau de ruissellement, vegetaticn) 
et les geotextiles, le colmatage est certainement un des 
plus critiques, car il touche a la perenite de la permea
bilite du produit. De nombreux essais de laboratoire sont 
proposes pour apprecier apriori les caracteristiques hy
drauliques des geotextiles, qu'il s'agisse du diametre de 
filtration ou de la permeabilite (1). Certes ces tests 
peuvent egalement etre mis en oeuvre pDur apprecier 1a 
permeabilite residuelle de geotextiles ayant fonctionne 
et donc leur taux de colmatage. Cette approche ne fournit 
pas neanmoins d'information directe Bur 1a maniere dont 
sont piegees les particules de sol dans la structure du 
geotextile et comrnent s'etablissent les interactions sol
textile. L'approche morphologique au niveau du microscope 
optique Bur lames mine es DU du microscope electronique a 
balayage (2) peut fournir des elements de reponse aces 
questions sur les interactions sol-fibres. Elle est d'ail
leurs utilisee avec succes, avec Analyseur d'Images in
terpose, a l'Ecole Polytechnique de Montreal par le 
Pr ROLL IN (3) pour l'etude du colmatage des geotextiles 
apres des tests de simulation en laboratoire. 

Pourtant, qu'il s'agisse de geotextile preleve dans 
les ouvrages et ayant donc fonctionne, ou bien de geotex
tile colmate en laboratoire, des interrogations persis
tent sur la totale validite des images du colmatage ? 
Dans le premier cas, les maniements de sol et du textile 
lors du prelevement n'ont-ils pas affecte les interac
tions Bol-fibres, ou amplifie le colmatage ? Dans le se
cond cas, les conditions de simulation retenues au labo
ratoire, reproduisent-elles bien les conditions reelles 
d'utilisation des geotextiles dans les ouvrages 

Le colmatage de plusieurs dizaines de prelevements de 
geotextiles a ete etudie a travers les parametres tels 
que le taux de pollution en terre et la permeabilite re
siduelle. Une etude morphologique poussee a ete entre
prise en microscopi~electronique et optique Bur des 
lames ultra-minces et minces realisees dans des carrot
tages de complexes intacts sol-textile des ouvrages. 
Trois types de colmatage geotextile ont ete reperes : 
de base, interne et superieur. Meme les geotextiles tres 
colmates conservent une grande permeabilite par rapport 
au sol en contact. Le colmatage de base est essentielle
ment da a la nature du sol en place, a son etat hydrique 
et aux conditions de mise en oeuvre. Un schema est pro
pose pour expliquer l'evolution du colmatage interne par 
l'argile qui conduit a une structure alveolaire corres
pondant a un etat d'equilibre entre colmatage et circu
lation de l'eau. 

Dans 1a suite de ce texte, ncus essayerons d'ap
porter des elements complementaires a la comprehension 
des mecanismes qui peuvent conduire au colmatage partiel 
ou total des geotextiles. Pour cela, nous nous refere
rons, d'une part a une serie de 30 geotextiles preleves 
dans des ouvrages en France, apres parfois plus de 12ans 
de fonctionnement, et d'autre part a 30 carottages effec
tues dans les memes ouvrages pour obtenir des preleve
ments intacts, non perturbes du complexe sol-textile. 
Des techniques sophistiquEes d' inclusion de resine (poly
ester) ont ete mi ses en oeuvre pour maintenir et figer 
en position les particules de sol et les fibres, jus
qu'au stade ultime de la fabrication de la larne mince et 
de l'observation au microscope optique. L'etude des in
teractions sol-fibres ont ete poussees a un niveau sub
microscopique sur des coup es ultraminces (0,1 micron 
d'epaisseur) au microscope electronique a transmission. 

1. ECHANTILLONS ET METHODES D'EXAMEN 

1.1 Prelevements des geotextiles 

Quelques indications sont fournies par ailleurs (3) 
sur les ouvrages ou les echantillons de geotextiles -
(I m x 1 m) ont ete preleves. Nous ne detaillerons dans 
ce texte que les resultats relatifs au taux de contami
nation des geotextiles et aleurs caracteristiques de 
permeabilite transversale residuelle. Ceux-ci ont ete 
mesures sur les echantillons de textile encore pollues 
par certaines couches de sol, et apres lavage intensif 
du geotextile. 

1 .2 Carottages 

Les carottages des echantillons intacts sol-textile 
ont ete effectues a l'aide d'un tube de prelevement de 
dimensions suivantes : diametre interieur 150 mm, epais
seur 4 mm, longueur 200 mrn. 
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Une des extremites du tube est taillee en trousse cou
pante a environ 45°. La paroi interne du tuhe est prea
lablernent usinee et polie et enduite de graisse. Le 
tube et son prelevement sont seelies allaide de couver
eIes rigides et etanches pour eviter toute dessication 
et remaniement possible du sol. 

1.2.1 Fabrication des lames rninces 

Les techniques de fabrication de larnes mine es dans 
des echantillons rneubles, comrne ceux des geotextiles, 
sont comparables a celles utilisees par les petrographes 
et les mineralogistes, mais il est necessaire pour les 
materiaux meubles de passer par une phase de consolida
tion. Cette fabrication comprend les phases suivantes : 

sechage de l'€chantillon en atmosphere seche a 60°C; 
impregnation par capillarite avec un polyester dilue 
a l'acetone, duree de l'impregnation environ 48 h ; 
polymerisation et durcissement du polyester, duree 
3 semaines a I mois ; 
taille des lames minces, suivant la technique mise au 
point par Guillore (1980). 

Les lames minces obtenues sont epaisses d'environ 20 ~m 
et leurs dimensions sont de 5,8 - 13,5 CID. 

Les lames minces ont ete fabriquees au Laboratoire de 
Geologie de l'1NA de GRIGNON par M. P. Guillore. 

1.2.2 Fabrication des lames ultra-minces 

Ces preparations de 0,1 micron d'epaisseur sont 
necessaires pour l'exarnen au rnicroscope electronique a 
transmission. Elles ont ete realisees a l'lTF par 
Mme G. GASTALDI en mettant en oeuvre un ultra-microtome 
REICHERT equipe d'un couteau de diamant. 

2 . RESULTATS 

2.1 Contamination et Permeabilite residuelle des 

Geotextiles preleves dans les Ouvrages 

Les resultats sont consignes dans le Table 1. 
Le taux de pollution a ete calcule apres lavage intensif 
des echantillons. Apparait egalement sur le Table un 
classement en fonction du colmatage observe sur lames 
minces des complexes sol-textile ; la notation est la 
suivante : 0 (absent ou null, 1 (faible), 2 (modere), 
3 (assez important), 4 (important), 5 (intense). A l~n~ 
lyse des resultats, on constate d'une maniere generale 
- une elimination importante du sol par lessivage des 
eprouvettes. Le taux de pollution residuel est compris 
entre 20 et 40 %, qu'il s'agisse de geotextiles non
tisses ou tisses. 
- la permeabilite des geotextiles chute jusqu'a 2 puis
sance de 10, a l'etat pollue, mais d'une seulement apres 
lavage. 11 existe une assez bonne correlation entre les 
mesures de permeabilite et les estirnations de colmatage 
faites a l'examen des lames minces. 
D'une rnaniere plus particuliere, les echantillons 
SODOCA presentent un colmatage de base plus important 
que les echantillons de B1D1M. Pour expliquer ces diffe
rences, il faut considerer : 

la contexture du geotextile : les SODOCA preleves pre
sentent tous des couches alternees de fibres fines et 
de fibres plus grosses. Ce point semble avoir de l'im
portance sur le colmatage. 

le sol en place, et notamment sa granulometrie, qui 
n'apparait pas sur le Table 1. Pour la bonne compre
hension du travail, nous rappel1erons essentie1lement 
1e taux de particules argileuses dans 1e sol en place, 
dont les dimensions sont inferieures a 2 microns : 

cas des colmatages importants : NOYALO (45 %), HYERES 
( - ), LE MONTET (28 %), REDON 2 (69 %), ST FLOUR 
(77 %). 
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cas des faibles colmatages : REDON 1 (7 %), CAMBRESSOL 
(7 %), NEUFCHATEL (7 %), GANDELA1N (16 %), MAUREPAS 2 
(20 %). 
L'influence de la granulometrie du sol support sur le 
colmatage apparait clairement. 

la nature du polymere: polyester ou polypropylene ?. 
11 semblerait que ce parametre puisse jouer un role 
(chimique ou electrochimique). 11 est premature de con
clure actuellement sur ce sujet. 

2.2 Approche morphologique 

11 est difficile ici de fournir le detail des tres 
nombreux examens realises en microscopies sur les com
plexes intacts sol-textile. Les figures suivantes illus
trent certains faits precis. Nous synthetiserons dans le 
texte qui suit,les types de deformation et les princi
paux types de colmatage notes au cours de ces examens. 

2.2.1 Les deformations mecaniques des geotextiles 

Les geotextiles etudies presentes des ruptures par
tielles et totales, des deformations et applatissements. 
Seuls les prelevements du CER-ROUEN montrent des dechi
rures totales : les tisses sont les plus sensibles notam
ment au niveau d'entrecroisement des fils. Souvent le 
dechirement est a associer a la perforation au niveau de 
graviers a angles vifs. Sous l'effet mecanique du sol en 
place ou du materiau de recouvrement, le geotextile peut 
presenter, soit des amincissements, soit des plissements. 
Dans le cas de NOYALO, une deformation du geotextile en 
forme d'hernie est visible due a une expansion du sol en 
place, tres plastique en l'occurence. 

2.2.2 Les colmatages mineraux 

Trois types de colmatage mineraux ont ete distingues 
a l'examen des lames minees: 1e colmatage de base, in
terne et superieur. 

Le colrnatage mineral de base se presente sous forme d'une 
accumulation-le plus-frequemment argi10-1imoneuse con
tinuedans laquelle les fibres apparaissent serties. 11 
est en continuite avec le sol en place, mais avec tri 
des elements grossiers. 11 est toujours discontinu. Le 
faible tri constate temoigne en faveur d'une origine 
tres locale du colmatage a partir du sol en place. Ce 
tri (elimination de grains de sable et limon grossiers) 
indique une relative mise en suspension des particu1es 
du sol en place. Ceci suggererait que le colmatage de 
base s'est produit a la pose du geotextile ou peu apres 
sous forme d'une injection boueuse. Conformement a ce 
qui a ete dit au 2.1, la tourbe et materiaux grossiers 
ne paraissent pas donner de colmatage de base important. 
A l'inverse, ce sont les argiles limoneuses qui penetrent 
le plus facilement dans les geotextiles. D'autres fac
teurs peuvent intervenir pour favoriser ce colmatage : 
etat du sol au moment de la pose, facilite de dispersion 
du sol support (a mettre en relation surtout avec son 
taux de Na), mode de circulation de l'eau a l'interface 
sol-geotextile. 

Le colmatage mineral interne est soit argi1eux, soit 
grossier~ -LepremTer est constitue d'argi1e et de limon 
tres fins. 115 se forment en premier lieu autour des fi
bres sous forme d'une pellicule epaisse au plus de quel
ques dizaines de microns. L'orientation de ces pell i
cules est moyenne a faible. En un second temps des ponts 
argileux apparaissent entre les fibres. Ces deux pheno
menes sont tres bien reveles sur les micrographies elec
troniques. Aux endroits ou 1es fibres sont tres rappro
chees les ponts se multiplient et les argiles envahis
sent progressivement tout l'espace interfibres: forma
tion des amas argileux dans lesquels les fibres sont 
serties. La presence de couches de fibres tres fines 
et egalement tres rapprochees peut favoriser ce proce$US 
(cas des SODOCA etudies). Au stade plus avance du 
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Table I. Caracteristiques Hydrauliques et Taux de Colmatage des Geotextiles 

Echantillons 

SODOCA 

Temoin 

Taux 
Pollution 

(%) 

Taux 
Terre 

(%) 

Permeabil i te 
sous 0,02 MPa 
m/s 10-5 

pollue I lave 

200 

Indications 
s/sol en place 

Colmatages mineraux 

base interne Superf. 

Autres 
Colmatages 

1972 NOYALO 15,4 370 0,7 38 , 6 {argile limoneuse 
+ quartz 

4 4 2 ferrugineux et 
racinaires 

1976 HYERES 5,7 373 20,3 53,1 {gravier + argile 
limoneuse 

4 5 o 

1972 LE MONTET 22,2 112 16,0 68,0 {argile limoneuse 
+ sable 

4 o o 

1976 MAUREPAS (2) 
" " (3) 

ADITEX 

1976 FOURCHON 
1973 THIERS 

BIDIM 300 g/m2 

Temoin 

(4) 

23, I 
13,8 
43,9 

10 
9,3 

53 , 8 
37,4 

135 

23,6 
36,7 
8,4 

18,2 
28,9 
29,8 

limon sableux 
11 11 

2 
1 

2 
1 

I quelques racines 
I 0 

- - -- ---_: - - ---

73,9 
73,1 

---- ---- -- ----------- - ---- ---------- ---
300 

1969 REDON CI) 209 
357 

16 
6,1 

24 gravier sableux o 
2 

3-4 
5 

E 

I 
o 
o " "(2) 34,6 {tou:be peu decom

posee 
ferrugineux 1971 CARENTAN 9,6 284 5,1 30 {limon.coherent, 

calca~re 

o 2 o 

BIDIM 400 g/m2 

Temoin 
1970 ST FLOUR 

1970 CHEVERNY 
1971 CAMBRESSOL 

BIDIM U 34 

T€moin 
1977 NEUFCHATEL 
1977 GANDELAIN 

1974 CER-ROUEN (I) 
11 11 11 (2) 

" (3) 

STABILENKA 

1974 CER-ROUEN (4) 
(5) 
(6) 
(7) 

21 

33 
2,7 

11,6 
5,5 

19,3 

1,5 

20 
21 
22,3 
26,3 

238 

29,2 
208 

61,3 
188,3 

266 
575 
413 

75 
56 
50,9 
30,9 

31 

46,7 
14,6 

20,3 
53 

13 
5,4 

18,1 

300 
220 

83,3 
374,8 

300 
26,4 

133 

35,4 
52,1 
71 

colmatage interne, les amas precedents se connectent par 
des ponts argileux (cas de l'echantillon d'HYERES) : la 
morphologie du colmatage prend alors l'allure typique 
spongieuse DU alveolaire. Aucun des colmatages internes 
observes ne presentent de litage. 
Dans le cas des tisses, du fait de la grande proximite 
des fibres a l'interieur des fils et des fils entre eux, 
le stade d'un colmatage total est tres vite atteint. 
Le degre eleve de triage,dans ces accumulations d'argile 
du colmatage interne, atteste que ce colmatage se produit 
a partir de suspensions d'argile. 11 n'existe aucun ca
ractere micromorphologique qui permette de reconstituer 
l'histoire et le developpement du colmatage. En outre, 
ce colmatage est-il susceptible de progresser ? On peut 
penser que la structure typique du colmatage interne en 
eponge traduit un etat d'equilibre entre les atterrisse
ments et la circulation de l'eau a l'interieur du geo
textile. Ce schema permet de rendre campte de la forte 
permeabilite residuelle de geotextiles juges colmates 

{argile sablo
gravillonnaire 
sable argileux 
tourbe + argile 

3-4 

o 
o 

o 
1 

o 

o 
o 

o 

ferrugineux 
gypseux 

grave lai tier 0 I 0 
{couverture limon. 3-4 

+ gres schisteux 
{rnassif de limon 

2 E 

o 
o 

{(70 cm) 0 3 1-2 o 
{reeonstitue 

----1-----

{ 
{massif de limon 
{reconstitue 

o 
o 
o 
o 

3 
2-3 

3 
3 

o 
o 
o 
o { 

sur le plan morphologique. 
Les micrographies electroniques indiquent une sedimenta
tion rapide (faible orientation des particules argi
leuses) et relativement grassiere . Ce gainage des fibres 
ne semble pas les affecter. 
Le second (colmatage grossier) est constitue de grains 
de limon moyens, plus rarement de sable coinces entre 
les fibres. Souvent ce colmatage provient du materiau 
de recDuvrement. 

Le colmatage mineral superieur est rare dans les geotex
tiles aiguIlletes,-maisplus-rrequent avec les tisses 
(comblernent des espaces interfils). Dans ce colmatage 
les materiaux proviennent de 1a matrice argilo-limoneuse 
du sol de recouvrement: par rapport a celui-ci,ils sont 
pas ou tres peu tries. On peut considerer ce type de 
colmatage comme le resultat de la chute des poussieres 
ou particules non stabilisees presentes dans le materiau 
de recouvrement au moment de san epandage ou lors des 
Qremiers lessivages . 
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Conclusions Bur 1e colmatage mineral : Le colmatage mi
neral des geotextiles n'apparalt-jamais total a l'exa
men sous microscope desections des complexes intacts 
sol-textile. 11 peut etre quasi total dans le cas des 
tisses. A l'interieur d'une meme carotte, 1e colmatage 
mineral presente de grandes variations laterales, et 
ceci a courtes distances. Cette variabilit€ diminue 
evidemment avec l'intensification du colmatage. Dans 
l'ensemble, les correlations entre les taux de pollu
tion, la permeabilite residuelle et les taux de colma
tage estimes Bur lames minees, sont assez bannes. Elles 
deviennent tres bannes avec l'intensification du col
matage, ceci est a relier a 1a variabilite du colmatage. 

Le colmatage mineral peut avoir plusieurs origines. 11 
peut resulter drune penetration en semi-suspension dans 
le geotextile du sol en place (colmatage mineral de base~ 
11 peut provenir de la sedimentation autour des fibres 
et entre les fibres d'une suspension argileuse grossiere 
donc renfermant des limons fins (colmatage interne). Une 
teIle suspension argileuse peut d'ailleurs circuler sur 
des distances importantes dans le geotextile (echelle 
microscopique). Enfin, le colmatage mineral peut etre 
alimente par le materiau de recouvrement ; celui-ci peut 
penetrer sous forme de grains de limon et de sable fin 
a l'interieur du geotextile (colmatage interne grossier) 
ou rester a la surface superieure (colmatage superieur). 

On peut suggerer, que les colmatages de base,interne 
grossier, superieur, se forment lors de la pose du geo
textile et de son recouvrement. Le colmatage interne 
argileux se eonstituerait plus progressivement. Nean-
mo ins , meme dans les geotextiles les plus colmates, il 
semble qu'un equilibre s'etablisse entre les atterrisse
ments argileux et la circulation de l'eau. 

Au terme de ce travail, peut-on recommander des geotex
tiles resistant au colmatage ? Certes non, mais des re
gles peuvent se degager pour eviter des colmatages trop 
importants, par exemple : eviter la mise en oeuvre de 
fibres trop fines qui ont tendanee a s'accumuler en gra~ 
pes, et done a favoriser le eolmatage ; eviter de fabri
quer des tisses egalernent avec des fibres trap fines et 
avec des comptes trop serres (faible porosite). Dans le 
meme ordre d'idees est-il possible de prevoir apriori 
les risques de eolmatage mineral? L'experience acquise, 
par l'etude de drains agricoles (SOLE, 1979, T1BLE, 
FEDOROFF, 1981) et par le present travail, permet de 
classer dans un ordre decroissant les sols risquant de 
colmater les geotextiles : 

les sols a capacite d'echange ä forte saturation en 
Na+ et dans une moindre me sure en Mg++. On doit con
siderer qu'il y a risque a partir d'un milli equiva
lent de Na+ pour un taux de saturation en Na de quel
ques pourcents. 

les sols non sodiques, mais presentant une faible sta
bilite structurale. 

les sols argilo-limoneux, en partieulier ceux eonte
nant une forte proportion de fragments de micas. 

Il est certain que les modes de circulation de 1 'eau, 
dans le sol en place, dans le geotextile et le materiau 
de recouvrement, jouent un role tres important, mais il 
n'est pas encore possib1e de tirer des conclusions sur 
le type de circulation hydrique a partir des observa
tions morphologiques du colmatage. 

2.2.3 Le colmatage ferrique 

Comme dans les drains agricoles, il se developpe 
dans les geotextiles des ferruginisations. On les ob
serve generalement dans le sol support parallelement aux 
geotextiles, a quelques millimetres en dessous ou au 
contact. Quand elles se produisent a l'interieur du geo
textiles; elles prennent la forme d'amas granulaire brun 
ou rouge d'une dizaine de microns, ancre sur des fibres. 
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Dans 1e cas Oll des racines sont presentes dans 1e geotex
tile, elles sont ferruginisees de preference. Tous les 
colmatages ferriques internes notes sur des geotextiles 
sont peu developpes et en tous cas ne semblent pas nuire 
au bon fonctionnement du geotextile. Les causes d'un tel 
colmatage sont mal connues (bacteries ... ). 11 faut noter 
l'absence d'interactions physico-chimiques entre ces amm 
ferrugineux et le polymere fibreux. 

2.2.4 Le colmatage gypseux 

Ce colmatage n'a ete observe que sur un seul geo
textile, celui de la RN 89 Cambressol. 11 se developpe 
entre les fibres rapprochees sous forme de petits cris
taux d'environ 20 - 50 microns. 

2.2.5 Le colmatage racinaire 

Les racines tendent a se developper preferentiell~ 
ment ä proximite immediate et meme a l'interieur du geo
textile. Elles trouvent ä cet endroit, un milieu plus a~ 
cessible et plus facilement penetrable. 

3. CONCLUS10NS 

Les geotextiles preleves dans les ouvrages~ meme 
pollues par les sols en contact, conservent une 1mper
meabilite importante par rapport a celle des sols. Apres 
lavage intensif, les geotextiles debarrasses de la plus 
grande partie de 1eur contamination, accusent une per te 
d'une puissance de 10 sur leur permeabilite comparative
ment a celle d'un produit neuf. 

A l'examen morphologique des complexes intacts 
sol-textile, les geotextiles peuvent presenter un colma
tage intense. Ce colmatage est bien sur fonction de 1a 
granulometrie et de l'etat hydrique du sol en place 
(plus important avec un sol argileux riche en partieules 
inferieures a 2 microns faci1ement mises en suspension), 
un peu du sol de recouvrement et des conditions de mise 
en oeuvre. 

Trois types de co1matage ont ete repertories : 
de base, interne et superieur. Dn processus evolutionne1 
du colmatage interne par des argiles a ete propose : 
enrobage des fibres puis pontages interfibres, constitu
tion dramas et enfin, pontages entre amas pour la forma
tion d'une structure alveo1aire spongieuse. Ce stade ul
time du colmatage interne semb1e correspondre a un etat 
d'equilibre entre les atterrissements et la circulation 
d'eau dans le geotextile : ceci explique la permeabilite 
residuelle importante enregistree pour des geotextiles 
juges intensement colmates. 

Aucune interaction chimique ne semble avoir ete 
mise en evidence entre fibres et particu1es de colmatage 
Les charges electriques presentes dans les argiles et a 
la surface des fibres, jouent peut-etre un role qui per
mettrait d'expliquer certaines differences observees en
tre fibres polypropylene et polyester, mais de toute ma
niere, ce role reste de faible importance sur 1e colma
tage. 

Le plus spectaculaire a rapporter dans cette con
clusion est que, relativement au sol en place et au ma
teriau de recouvrement, le geotextile constitue encore, 
meme apres 12 ans ou plus de fonctionnement, une evi
dente et reelle discontinuite de permeabilite; il reste 
aussi un milieu ouvert et oxygene Oll les eaux circulent, 
ce qui permet d'expliquer la frequence des ferruginisa
tionsque l'on observe dans ou a proximite du geotextile, 
et la propens ion des racines a coloniser le geotextile. 

Fig. 7 & 8 : Micrographies de lames mine es pour echantil
lons d'HYERES (drain) et REDON (anticontaminant). 
Visua1isation nette des positions relatives geotextiles
particules de sol et du colmatage interne alveolaire du 
geotextile. 

(cL page 6) 
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Fig. 1 Detail d'une micrographie lames minees, 
au niveau du colmatage de base et interne. 
Noter l'influence des petites fibres. 

Fig. 2 Colmatage interne d'un geotextile en lIeponge" , 

Fig. 3 Detail agrandi d'un colmatage interne: 
ponts interfibres et formation dramas. 

Second International Conference on Geotextiles, 
Las Vegas, U.S.A. 

Fig. 4 Micrographie Electronique : detail au niveau 
d'un amas autour de 3 fibres. 

Fig. 5 Micrographie Electronique : detail au niveau 
de l'enrobage de sol sur la fibre. 

1].1 

Fig. 6 Micrographie Electronique : detail montrant 
la faible orientation de l'argile deposee sur 
la fibre. 
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Fig. 9 Micrographie lames minces (CHEVERNY). Detail 
au niveau d'une ferruginisation en bordure du 
geotextile. 


