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Some Answer's Components on Durability Problem of Geotextiles 

Quelques elements de reponse au probleme de la durabilite des geotextiles 

To anS\ler thc questions about ageing .lOd durability of 
geotextiles 11 largc inquiry has bee.n hold i n Franee to 
\lieh-drall samples of geotextile from eivil engineering 
1I0rks in IInieh they have been put for more tllelve years . 
The 8amples Coneern as lIell needle spun non wOven as wo
yen geotextiles . Hydraul ieal. and mechanieal prop_erties 
have been studied <I od also che main snuctur al features 
of the fibrous polymer . lIydraulieal charaet eristies will 
not oe described heTe . 

lt bas been aseeTtsined that c:hanges i n mcchanical pro
perties of geotextil es and Eibers they ßre rosd"e, for non-
1I0ven geotextiles, remain generally leas than 30 X, in 
relation with those of s t anda r d samp1es. Ir is possible 
Co account for these changes in fonction of the assu~ed 
"lIork" done by the geotcxtile during ehe fitst months of 
the building. For peculist reasons (l ight exposure , punc
tures) geotcxtiles can lose more than 30 % of their me
chanical properties. Woven geotextiles wo exsmined were 
damnged by puncture8 essent ally. 

INTRODUCTION 

Ainsi que nous 10 rappelons dans un autre ar tiele 
(~), out r e les otudes da laboracoire qui consistent ~ 
soumet t re les g60textiles a des test8 de vieillissement 
aceln6re afin d' apprl1cier leur rlislstance vis- lI- vis de 
eon~aintes simples DU de combinaisons de Qontraintes 
e t fulentuellement de fournir des indications 80r leor 
durabi1it~ ", L1 existe une "otre d€marehe, plus empirique 
peut-etre , qul consiste iI essayer de retrouver les geo
textiles lA on les ing~nieurs lell avalent p18c68 il y a 
2,5 , 15 ans ou plus, ~ur volr s ' ils On t viei11i I ... 

Evidcmmcnt, les moyens il mettre en oeuvre dans les 
deU)( d€marchc-s sont trUB diffllren~8 . Nous dEccirons dans 
ce texte , 18 maniar e dont les equipes du ComitG Fran~ais 
des G~texrile8 (CFG) ont conduit leur campagne de pr~
l~vemcnts ee les resultats des etudes cle laboratoire 
reaLis~es Ilur les echantil l ons de geotextiles rccupl1r~s . 

Ce trllvail a beniificie d 'une subvention du Hinisti!re de 
l ' lndustrie fran~als . 

CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS DES GEOTEXTILES 

1.1 Enquete: 

En vue d'entreprendre cette campagne de pre1evement 
de geotextiles, dans les ouvrages de genie civil ou ils 
etaient places, une vaste enquete prealable a et€ lancee 
par les 1aboratoires des Ponts et Chaussees afin de con
naitre : 

les modes d'utilisation des geotextiles les plus re
pandus en France ; 
1e comportement des produits uti1ises ; 

Une vaste campagne de prelevements d'ecbantillons de gee>
textiles a ete entreprise en France dans plus de 30 ou
vrages (geotextiles tisse et nontisse). Les proprietes 
hydrau1iques et mecaniques residuelles des geotexti1es 
ont et€ etudiees ainsi que les modifications de 1a stru~ 
ture du polymere fibreux. Les proprietes bydrauliques ne 
sont pas rapporte es ici. 11 est constate que pour la ma
jorite des nontisses examines, les pertes de caracteris
tiques mecaniques n'excedent pas 30 %. Ces pertes se 
produiraient dans les premiers mais apres 1a mise en 
oeuvre et sont attribuables aux contraintes mecaniques 
supportees. Des raisons particulieres (lumiere, perfora
tions) peuvent conduire ades pertes superieures a 30 k. 
Les geotissus etudies sont surtout endommages par des 
perforations. 

Dans de bannes conditions de mise en oeuvre, et dans des 
utilisations conventionnelles, les geotextiles devraient 
pouvoir durer plus de 100 ans. 

1a possibi1ite de faire des pre1evements de geotextiles 
dans l'ouvrage pour apprecier 1 'eventuelle modification 
de leurs caracteristiques. 

Cette enquete a fourni en Janvier 1979 189 fiches 
reponses dont l'analyse donne les resultats suivants en 
ce qui concerne 1a repartition des geotextiles (Tab1e I): 

Table I. Repartition des Geotexti1es en France 

Geotextiles Non-Tisses Geotexti1es Tisses 

Designation Nombre Designation Nombre 

BIDIM 138 ADITEX 19 

SODOCA 7 GRILTEX 2 

TERRAM 22 STABILROAD I 

POLYFELT 3 SCOTTLAY I 

STABILENKA 2 

VIA TEX 8 -
170 33 

Plus pr~cis~men t le Table 2 fournit le nombre de 
preli!vement8 possiblcs, par nature d'ouvrage et par type 
de gliotextile . 
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Table 2. Classement des geotextiles par type d'ouvrage 

Designation Sous Sous Couche Anticontaminant 
Remblai de forme Sol/Chaussee 

BID1M 17 14 16 
SODOCA I 2 -
TERRAM - - 5 
ADITEX 2 6 -
STAB1LENKA - - -
SCOTTLAY - I -

Ce premier ensemble constitue un echantillonnage 
fort interessant dans lequel une serie de 25 prelevements 
a ete selectionnee par ordre d'anciennete 

BIDIM qui 
SODOCA 
ADITEX 
STABILENKA 

apparatt en 1970 dans ces ouv,r,ages 
" en 1972 

-"- en 1973 

Dans cette enquete, le TERRAM n'apparait qu'en 1975. 

D'autres echantillons ont ete preleves par les 
soins du CEMAGREF, notamment dans le barrage de MAUREPAS 
(SODOCA sur parement amont) et dans la piste de chantier 
du marais de REDON (B1D1M). 

1.2 Mode de prelevement des geotextiles 

Ces prelevements de geotextiles ont ete faits en 
notant un nombre minimum d'indications et suivant des 
modalites communes de maniere a ce que l'etude d'ensemble 
puisse revetir un caractere suffisamment general. 

Les Laboratoires des Ponts & Chaussees ont effectue 
en plus des operations de prelevement proprement dites, 
des actions permettant de decrire de maniere detail lee 
l'environnement du geotextile : 

description de l'ouvrage et etude geotechnique de l'en
vironnement immediat du textile (granulometrie, limites 
d'Atteberg, teneur en matieres organiques, ete), plans, 
phatos, croquis; 
etude hydrologique : niveau de la nappe phreatique, pR; 
prelevement du textile : excavation conduite avec soin 
de maniere a eviter l'endommagement du textile, pour 
cela le terrassement a l'aide dIengin mecanique est 
arrete a quelques decimetres au-dessus du textile. 
Le degagement d'une surface de I m x I m de geotextile 
est ensuite conduit a la main (truelle. main de fer). 
Le geotextile preleve est place a plat entre 2 feuilles 
de polyane, qui sont scellees de maniere a eviter 
toute dessication du textile avant les contr81es; 
prelevement d'un complexe sol-textile intact : par ca
rottage. L'etude de ces carottages font l'objet d'un 
autre article (~). 

Sur les geotextiles ainsi preleves, une campagne d'essais 
a ete entreprise afin de determiner : 

2. 

le taux de contamination (lavage intensif dans des 
conditions precises); 
le coefficient de permeabilite avant et apres lavage; 
epaisseur du geotextile avant et apres lavage; 
resistance et deformabilite par essai de traction Bur 
manchon (test ST BR1EUC); 
resistance a la traction (test CFG, un essai-test 
AFNOR 5 essais); 
appreciations des modifications du polymere fibreux 
dynamometrie sur fibres elementaires, taux de cristal
linite, orientation moleculaire, taux de COOR, indice 
de viscosite limite ... ). 

RESULTATS 

11 ne sera pas possible de faire apparaitre ici 
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Filtre Autres Total 

B 6 61 
I - 4 
3 I 9 
- - B 
- I I 
- - I 

le detail de tous les resultats, seuls les plus signifi
catifs seront rapportes. 

Dn point essentiel est a considerer dans ces etudes 
sur le vieillissement, il s'agit du probleme des echan
tillons ternoin. 11 est evident que les utilisateurs de 
geotextiles dans les annees passees ne se sont pas pre
occupes de ce point et n'ont pas conserve par devers eux 
d'echantillon de reference temoin. Des tentatives ont 
done ete faites pour treuver seit des echantil10ns 
"temoins" eontemporains des geotexti1es mis en oeuvre 
dans les ouvrages (echantillons conserves dans des con
ditions a peu pres preeisees), soit des donnees des pro
ducteurs sur les echantillons produits a l'epoque : les 
deux valeurs n'ayant d ' ailleurs pas 1a meme significa
tion. Par chance, dans beaucoup de cas, ces valeurs de 
reference ont ete trouvees et ont done permis d'appre
eier l'evolution des geotextiles en polyester et poly
propylene apres plusieurs annees d'utilisation. 

Nous exarninerons successivement 1e cas des geotex
tiles en polypropylene et celui des geotextiles en poly
ester. 

2.1 Geotextiles en polypropylene 

2.1.1 Geotextiles nontisses aiguilletes 

Cas de plusieurs echantillons de SODOCA AS 420 pre
leves en 1979 et 19BO : 

a) ~u~ la_dfvia~i~n_dg ROYALO (RN 780) realisee en 1972; 
1e geotextile assure une fonction d'anticontaminant 
entre le sol naturel (argile limoneuse) et le sol 
de recouvrement constitue successivement d'un sol 
20/40 propre et non pollue (30 cm). d'une matiere 
granitique (120 cm), et d'une arene granitique traitee 
au ciment (35 cm). Le geotextile preleve ne presente 
aucune dechirure ni perforation. Apres lavage, on 
observe neanmoins une forte contamination du geotex
tile par la vegetation et le sol. 

b) sur la deviation d'RYERES (Var) realisee en 1976. 
Deblai-sous Iimon,-presde la nappe phreatique. Le 
geotextile assure un ro1e anticontaminant de 1a 
couche de forme (grave en calcaire 50<' D<. 80 mm, 
avec 9 % < BO microns) et un role de filtre dans les 
massifs drainants lateraux. 
Le prelevement a ete effectue en Aout 1979 dans la 
tranchee drainante, apres une periode de secheresse. 

c) sur la route Centre Europe Atlantique (LE MONTET). 
RealIsatIon en-1972.-Le geotextile-assure un-rBle 
anticontaminant entre 1e sol naturel mau, argilo
sableux et la couche de forme. Le prelevement a ete 
effectue sous l'accotement ou le geotextile est re
couvert de 80 cm de graves alluvionnaires sableuses. 

d) ~uE !e_b~rEa~e_d~ ~~R~PAS : realisation en 1976. 
Le geotextile joue un role de filtre Bur le parement 
amont du barrage. Trois prel~ements ont ete effec
tues references de 1a maniere suivante : 

, M2 : au niveau de l'eau sous enrochements - partie 
de geotextile recouverte de sable et d'allu
vions. 
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sous enrochements au niveau de l'eau -
absence de sable sur le geotextile. 

extremite gauche du parement - le geotextile 
a ete decouvert de ses enrochements par des 
promeneurs et a ete expose aux intemperies. 

MO : temoin - echantillon SODOCA de l'epoque con
serve dans un garage a l'abri de la Iumiere. 

Dans les tableaux de resultats qui suivent naus ferons 
apparaitre essentieilement les modifications des pro
prietes mecaniques et de structure. Le colmatage et 
les proprietes hydrauliques residuelles sont traitees 
par aiIIeurs (~). 

Table 3. Proprietes mecaniques des echantillons SODOCA 
laves (AS 420) 

Second International Conference on Geotextiles, 
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En ce qui concerne les contr81es Bur fibres des 
geotextiles AS 420 preleves, ils ont ete conduits, 
d 1 une part, sur des fibres de 1a face superieure, et, 
d'autre part, Bur celles de 1a face inferieure ; en 
Dutre, on a distingue dans chaque cas les petites 
fibres (3 dtex) des grosses fibres (12 dtex) puisque 
ces geotextiles possederaient effectivement deux popu
lati0ns de fibres. 

A l'analyse de ces resultats, on constate que 3 
geotextiles accusent des pertes de 30 % et plus de leurs 
proprietes mecaniques. 

Pour l'echantillon M4 du Barrage de MAUREPAS, les rno
difications s'expliquent tres bien par le fait que le 
geotextile, non protege par les enrochements, a ete 
expose pendant de longs mois a l'action des intemperies 

Test ST BRIEUC 
(I essaj) Test CFG (I essai) Test AFNOR (5 essais Perte Mecanique 

Echantillons oS ES V E Resistance Allong t Resistance Allong t 
6 R(:I:) 6L r r 

(daN/rn) (daN/rn) (%) (daN/rn) (%) (%) (%) 

NOYALO 1470 0 , 517 0 , 38 25,8 1400 118 1220 104 44 49 
HYERES 2420 0,752 0,36 28,7 2283 119 2070 109 9 8 
LEMONTET 2290 0 , 979 0 , 44 19,4 1208 101 1547 130 51 26 
MAUREPAS 

Ternoin MO 3000 1,02 - - 2500 127 2225 137 - -
M 2200 0,919 0,43 20,9 2368 123 1970 116 5 4 
H2 2290 1,036 0,40 19 , 2 2390 136 2023 116 4 -
M3 1520 0,626 0,44 20,3 1800 96 1380 136 28 31 4 

(:1:) Les pertes de caracteristiques mecaniques ont ete calculees par rapport a l' echantillon temoin MO et a part ir 
des resultats de l'essai CFG, except e pour la perte d'allongement de NOYALO calculee a partir de l'essai ST BRIEUC. 

Table 4. Caracteristiques des fibres pre l evees dans les echantillons SODOCA laves (AS 420) 

Fibres face 

Echantillons 
Resistance 

(cN) 

NOYALO ( 1972) (I 
4,2 (2) 

25,7 

HYERES (1976) 10 
32 

LE MONTET 
( 1972) 19,9 

MAUREPAS 
(1976) 

Temoin MO 8,6 
35,4 

M2 6,8 
30,8 

M3 8,5 
34,2 

M4 5 , 3 
23 , 1 

(I) Petites fibres 
(2) Grosses fibres 

superre Fibres face inferre 

Allong t Resistance Allong t 

(%) (cN) (%) 

72,6 6,03 137 
138 28,2 147 

114 
183 33 156 

4,9 81 
101 21 124 

122 - -
168 - -
79 7,3 126 

135 31,4 156 

145 8, I 130 
152 33,9 150 

77 ,4 6,4 159 
54,7 29,6 116 

Indice Or i entation Orientation Indice Taux 
ristallinite generale cristalline viscosite Irganox 

RX 
(%) 

44 

54,4 

49,8 

53,5 

50,6 

42,7 

43,1 

(Spectro IR) (Spectro IR) limite 1076 
pprn 

3,02 :': 0,13 6,41 ± 0,61 121 460 
3,07 :': 0, II 6,33 :': 0,59 

4,51 :': 0,64 19,18 :!: 7,65 119 450 
3,35 ± 0,56 7,66 ± 2,74 

2,77 ± 0,26 0,75 ± 0,02 121 233 
2,89 :': 0, II 0,75 ± 0,01 

2,65 :!: 0,06 8,14 ± 0,42 109 280 

2,57 ± 0,08 7,36 ± 0,65 112 190 

2,95 :!: 0, 10 11,58 + - 1,43 107 280 

2,77 + 0,16 - 11,31 ± 1,4 116 180 

du batillage, de I'abrasion, etc ... 11 en aresuite 
une decristallisation du polymere fibreux, une chute 
irnportante de la barriere antioxydante (taux Irganox), 
un accroissement sensible de l'indice de viscosite, 
signe de reticulation du polymere ou d'extraction 
d'oligornere : autant d'evolutions de la structure qui 
peuvent rendre campte des diminutions enregistrees 
sur les proprietes mecaniques. 
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Table 5. Pertes des caracteristiques mecaniques des (~) 
fibres 

Perte Resistance (%) Perte Allongement (% 
Echantillons 

grosses petites grosses 

NOYALO 23 42 25 
HYERES 8 - -
LE MONTET 43 44 56 
MAUREPAS M2 11 19 23 

M3 3 0 18 
M4 

26 32 83 

(~) 
Ces pertes sont calculees par rapport aux 
proprietes des fibres MO (Temoin) 

petites 

18 
8 

41 
20 

0 
4 

Pour LE MONTET, il faut faire appel a l'analyse mor
phologique du geotextile in situ dans le sol pour 
mieux comprendre les modifications (2). Effectivement 
le geotextile apparait tres mal aiguTllete du fait 
cl'une fabrication particuliere .0. mais plut8t cl'une 
decohesion resultant certainement d'une exposition 
trap langue aux intemperies avant recouvrernent par 1a 
terre d'apport sur l'accotement de 1a route. Cette 
hypothese serait confortee par le fait que le taux 
d'additif d'Irganox qui devrait etre comparable a 
celui trouve dans l'echantillon contemporain de NOYALO 
est en fait 50 % plus faible, et egalement par le fait 
que les parametres de cristallinite des fibres chutent. 
Pour cet echantillon, le test de ST BRIEUC ne fait pas 
apparaitre 1a per te de resistance en traction decelee 
par le test grande largeur CFG. Le principe meme du 
test sur manchon de ST BRIEUC peut expliquer ces dif
ferences. Le test triaxial restaurerait un peu de 1a 
cohesion entre les couches de fibres, cohesion perdue 
dans l'echantillon par la deficience aux ruptures de 
l'aiguilletage. Le test biaxial du CFG, au contraire, 
revele cette deficience au lieu de 1a compenser en 
partie. 

Dans 1e cas de NOYALO, pour expliquer les pertes de 
caracteristiques enregistrees par rapport au temoin 
choisi, il faut recourir aux observations et photo
graphies faites au moment du prelevement qui montrent 
que le geotextile en contact avec un sol naturel tres 
mou, s'est deforme sous le poids du remblai et est 
affecte de tres nombreuses ernpreintes dGes a la couche 
d'apport 20/40 (mais aucune perforation). Le geotex
tile a done travaille correctement sur le plan meca
nique et ceci suffit a expliquer en partie les resul
tats des essais de traction sur le prelevement. On 
peut penser que le choix d'un sol d'apport de granulo
metrie plus fine aurait eertainement occasionne mo ins 
de deformations du textile. 
En outre, le geotextile est relativement eontamine et 
colmate comparativement aux autres prelevements etudies 
(2), cette penetration intime du sol argilo-limoneux 
däns la strueture du geotextile a certainement solli
cite mecaniquement les fibres (fluage ... ). Les carac
teristiques strueturales des fibres temoignent de 
cette evolution : perte notable de cristallinite et 
augmentation de l'anisotropie (orientation generale) 
attribuab1es a un f1uage. 

Les autres echantillons HYERES, M2 , M
3

, n'ont pratique
ment pas travaille rnecaniquement et de ce fait les pertes 
de caracteristiques mecaniques enregistrees restent fai
bles ou Dulles eomparativement au temoin MO ehoisi. 

Le fait d'analyser les caracteristiques physico
chimiques des fibres prelevees, sait a la face inferieure 
seit a 1a face superieure, des geotextiles, n'apporte 
pas d'el€ment d'information supplementaire. Par eontre, 
1a distinction entre gros ses fibres et petites fibres 
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permet de eonfirmer ce quton pouvait prevoir, a savoir 
- les petites fibres perdent en general plus de resis

tance que les grosses ; 
- les grosses fibres perdent plus de capacite de defor

mation que les petites. 

2.1.2 Geotexti1es tisses 

Gas de deux echantillons ADITEX de 137 g/m2 
(tisses de bandelettes de polypropylene) preleves en 79: 

a) sur la deviation de FOURGHON-SEGLIN : realisation 
en-NovembreT976~ Le-g€otextTleToue un role anti
eontaminant en sol naturei (limon Bur argile de 
Louvil) et une couche d'apport de 0,20 m de schiste 
rouge surmonte d'une couche de grave laitier 0/20 
de 0,40 m et enfin d'une cauche de eure. Au preleve
ment, le geotextile presentait des empreintes de 
poin~onnement avec perforations sous I'effet des 
cailloux de schiste. 

b) sur l'autoroute B71 (Deviation de THIERS) : realisa
ti"On-jan:;ier-(§'i3.- Le-g€otextT1e ä €t€ place sur un 
sol argileux sur lequel un remblai en graves tout
venant alluvionnaire de la Dore a ete eonstruit(hau
teur maxi 5 m). Au prelevement, le geotextile appa
rait tres plan, sans poin~ennements ni deehirures 
importants. A noter, que It eau baignait le textile. 

La Table 6 regroupe les resultats mecaniques obte
nus sur ees eprouvettes. 

Table 6. Caracteristiques mecaniques ADITEX 137 g/m2 

Essai AFNOR Fertes de 
Echantillons (5 essais) Proprietes 

Res ls tance Allongement llR 
daN/rn (%) (%) 

Temoin : chaine 2800 21,5 
: trame 2300 13,4 

FOURCHON (1976) 2114 12,4 17 

THIERS ( 1973) 1191 13 53 

Indices de cristallinite du polypropylene : 

FOURCHON : 47 % THIERS : 66 % (augmentation 
tres nette de la cristallinite par rapport a l'echantil
Ion de FOURCHON). 

Pour l'echantillon de FOURCHON, les pertes de resis
tance sont certainement attribuables aux perforations 
et poin~onnements notes sur les eprouvettes. Pour 
THIERS, il faut admettre que l'echantillon a flue sous 
le poids du remblai pour expliquer les pertes de carac
teristiques mecaniques. 

2.2 Geotexti1es en polyester 

2.2.1 Geotextiles nontisses aiguilletes 

Cas de plusieurs BIDIM non comparables entre eux. 

2.2.1.1 BIDIM 300 g/m2 mis en place en 1969 et 1970 : 

Piste sur le Marais de REDON: l'utilisation du BIDIM 
a eu-lreu dans-deuxzones differentes et dans des con
ditions differentes. 
- lere zone: zone basse couverte d'eau sur laquelle 

des fascinages ont ete pos es et qui a re~u un rem
blai d'une epaisseur dtun metre. Le remhlai est 
constitue d'enrochements tout-venant de carrieres 
de granulometrie comprise entre 0 et 300-1000. Le 
remblai nivele a €t€ recouvert d'une cauehe de sab~ 
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puis du B1DIM. Une couche di:te de roulement composae de 
tout-venant (granulomet~ie 0-200) de carri~re de gr~s 
micacE relativemen~ dur, 3 et~ depos~e s ur 1e BIO!}I. Le 
BIO!}I s ' est cotnporte comme anticontaminant et drain., 
facilitane La conso1idation des vases sous-jacentes , i l 
a ligalemcnt un effet r~partiteur de chorge assurant 1a 
stabilite de 1a chauss~e. 

- 2eme zone: situee au milieu du marais, zone couverte 
d'eau. Le BIDIM a ete pose directement sur le marais 
enherbe. Remblayage sur BIDIM avec du tout-venant de 
carrieres identique au precedent (epaisseur 0,70 m). 

Aucune remontee de vase n'a ete decelee dans les 2 zones. 
Sur cette piste, on peut estimer qu'il y a eu environ 
5000 passages de camions pesant en charge 19 a 20 tonnes 
pendant une duree de 4 mois suivant sa construction 
(en periode de pointe 2000 tonnes de remblai/jour). 
Un premier examen du profil de la piste en 1970, a mon
tre dans les 2 zones, un ornierage de 10 a 15 cm sous le 
passage des roues, quelques perforations du BIDIM, pas 
de colmatage et pas de contamination du remblai. 

Prelevements : en 1977, dans la zone I 
en 1980, dans la zone I l 

dans la zone 2 
echantillon temoin 

rHo RI 
11 R' 

R' I 
R 2 
o 

L'echantillon temoiß vieilli dans des conditions assez 
peu precises, sera situe lui-meme par rapport aux donnees 
techniques de l'epoque du producteur. Ces echantillons 
de RED ON sont particulierement interessants, parce que 
preleves a l'endroit de la piste ayant supporte un tra
fic intense. 

Chemin des greves (CARENTAN) : realisation 1971. 
BIDIM anticontamInant entre-un limon coherent tres 
plastique et un materiau de recouvrement de gres quar~ 
zite concasse 0/30 mm (25 cm). Le geotextile preleve 
en Decembre 1979 presente des perforations occasionnees 
par la grave concassee. Le sol en place apparatt tres 
consolide. 

Les resultats sont regroupes dans les Tables 7 & 8. Les 
valeurs 6R & 6L sont calculees par rapport au test AFNO~ 

Table 7. Caracteristiques mecaniques de prelevements BIDIM 300 
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11 est int~ressant de noter que les 6chant i11ons deREOON 
n'ont pas perdu plus de 10% de leur r~si8tance. 118 ont 
essenticllement perdu de 1a dUomabilitl1. Les pertes dc 
20 ä 30% enregistrees sur l'allongement a La rupture Cor
respondent cxactement aUK deformations subies par le 
BtOtM du fait de L'ornierage constate 10rs du pr~levement 
en 1980. Les 2/3 de eetee dEformatioo Burnient ete BC
quise des les premiers mois de mise en service d .. l'ou
VTsge . Les essais sur fibree confirment a une ~che11e 
moindre 1a deformation suppor tee par BIDIM . L'indice d'o
rientation revete une augmentation de l'anisotropie des 
fibres. Pas de degradation ehimique notable. 
t.' echantillon de CARENTAN apparatt plus d~gradlE et de 
toute evidence, a gouffert essentiellement de poin~onne
mants ot de perforations dus a 1n couche de grave 0/30. 

2.2.1.2 BIDIM 400 g/m2 mis en place entre 1970 et 1971 : 

RN 9 ST FLOUR : realisation Automne 1970. Sol en place: 
Argile~Materiau d'apport : grave concassee 0/31,5. 
P~~l~vemenc en bordure de chaussee : le geotextile pre
sente un aspect sain. 

Chemin Dep. 77 de CHEVERNY : realisation 1970. Zone 
trFs-humIde.-Sol-support-: sable argileux. Materiau 
d'apport : grave sableuse de Loire, calcaire 0/20, 
terre vegetale. Prelevement Oetobre 1979. 

Rectification de ST ANGEL-CAMBRESSOL : realisation fin 
T971~Solsupport: argile-+-tOurb~ Materiau d'apport: 
arene granitique (remblai de 3 m). Prelevement en pied 
de talus. 

Les evolutions de caracteristiques mecaniques ont ete 
calculees par rapport ades echantillons ternoins de BIDIM 
400 g de 1973, conserves parfaitement stockes a l'abri de 
la lumiere. 11 a ete verifie prealablement, sur ces te
moins, l'excellent ac cord avec les donnees techniques des 
producteurs de l'epoque. Voir resultats Table 9. 
Les pertes de resistance et d'allongement sont calculees 
a partir des tests AFNOR. 

2.2.1.3 BIDIM U 34 : 

. Aceotement de 1a RN 28 (Neufchatel en Bray) : Realisa
tion Septembre 1977. Geotextile anticontaminant preleve 

en Septembre 1979. 
g/m2 laves 

Essai ST BRIEUC Essai CFG Essai AFNOR Pertes Caracteristiques 
(I eprouvette) CI eprouvette) (5 eprouvettes) Mecaniques 

Echantillons 
Allong t 08 E8 V E Resistance Allong t Resistance 6R 6L r r 

(daN/rn) (daN/rn) (%) (daN/rn) (%) (%) (%) 

RHerenee 1969 2200 0,33 - - - - 1300 68 - -
REDON : RO - - - - 1234 52 1164 61 10 7 

R - - - - - - 1250 48 4 20 
R,I - - - - 1660 29 1180 38 9 30 

RI 1560 0,31 0,36 47 1860 41 1464 47 - 21 
CARENTAN 2 1971 - - - - - - 480 (~) 26 63 42 

(~) Les eprouvettes de traction presentent des perforations de 2 a 3 cm dans toute leur surface . 

Table 8. Caracteristiques des Fibres prelevees dans les echantillons BIDIM 300 g/m2 laves 

Essais Mecaniques s/fibres Indice Indice Eq. COOH Pertes Caracteristiques Mecani4 

Echantillons Orientation Cristallinite 106 Resistance Allongement (Spectro IR) (%) g M (%) ÖL (%) 
(cN) (%) 

Reference 1969 25,5 35 - 63 46 - -
REDON : R 23 40 2,47 ± 0,08 - 54 6 -

R'O 24 32 2,76 ± 0,07 57 53 2 3 
R,I 23 30 2,65 ± 0,06 62 53 6 5 2 

CARENTAN 18 23 2,85 + 0,15 - - 53,7 26 12 
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RN 12 Creneau de Gandelain : Realisation 1977. Le geo
textile a pour fonction de conforter l'ouvrage et de 
drainer les eaux de ruissellement. Preleve en 1979. 

Planches d'essais du CER Rouen : Realisation 1974. 
Ouvrages avec geotextiles en contact avec un sol peu 
porteur, soumis a 230 passages d'essieux de 13 tannes. 
Planches referencees respectivement 1, 2, 3, pour des 
materiaux de recouvrement du BIDIM : grave 0/40 semi
concassee, ballaste 20/60, tout-venant 0/100. Les 
pertes de caracteristiques mecaniques sont calculees 
par rapport aux resultats obtenus en 1973 par ITF sur 
du BIDIM U 34 (cf. Table 8). 

Table 9. Evolution des caracteristiques mecaniques des 
BIDIM 400 g/m2 et U34 laves 

Pertes propri€tes Pertes propri€tes 
Echantillons BIDIM Fibres 

ÖR (%) ÖL (%) ÖR (%) ÖL (%) 

00 ST FLOUR 36 18 46 31 
0 CHEVERNY 21 20 20 II 0 .... CAMBRESSOL 22 8 12 15 

NEUFCHATEL 23,6 22 0 4 .... GANDELAIN 31 30 8 6 M 

::0 CER-ROUEN I - 35 - 7 
CER-ROUEN 3 7 23 2 7 

2.2.2 Geotextiles tisses 

2.2.2.1 Stabilenka N99 & PX 99 (tisse de polyester et 
de polyamide) 

Planches d'essais du CER - ROUEN : 4 planches ont ete 
realisees dans des conditions identiques acelies de
crites precedemment pour le BIDIM U34, a savoir : 

Planche 4 : Stabilenka N99 utilise comme anticontami
nant Bur sol peu porteur et recouvert de tout-venant 
0/100. Le prelevement est dechire en maints endroits. 
Perte de resistance : 13 %. Perte d'allongement a la 
rupture : 2 points. 

Planche 5 : Stabilenka N99 ; anticontaminant entre un 
sol peu porteur et un materiau de recouvrement (balla~~ 
Le geotextile est dechire. Perte de resistance 55%. 
Perte d'allongement a la rupture 7 points. 

Planche 6 : Stabilenka N99; anticontaminant entre un 
sol peu porteur et un materiau de recouvrement (greve 
0/40). Le geotextile est en assez bon etat. Per te de 
resistance 63 %. Perte d'allongement 7 points. 

Planche 7 : Stabilenka PX 99. Anticontaminant sur sol 
peu porteur . Materiau de recouvrement (greve 0/40). Le 
geotextile apparait endommage au prelevement. Perte de 
resistance 63 %. Perte d'allongement 4 points. 

Ces derniers resultats, compares a ceux obtenus avec 
BIDIM U34, montrent tres bien comment se comporte un 
nontisse aiguillete par rapport a un tisse soumis a une 
meme contrainte, en l'occurrence 230 passages d'essieux 
de 13 tennes. Le nontisse se deforme en accompagnant et 
en eonsolidant le sol support. Le tisse, mo ins deformabl~ 
se dechire et se perfore sous l'effet des poin~onnements 
du sol de recouvrement, il est surtout aff~cte dans sa 
resistance a la rupture. 

2.2.2.2 TRIX: tisse tridimensionnel en monofilament de 
polyester (diametre 22/100 mm). 

RN 7 : Parachute de pierres (8 ans d'exposition aux 
intemperies) : 

- perte de resistance des monofilaments 
- per te d'allongement a la rupture 
- perte de cristallinite du polyester 

5 % 
21 points 
33 % 

Cette exposition prolongee a 1 'exterieur a done entraine 
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une decristallisation paus see du polymere qui est sur
tout devenu fragile (peu deformable). 

Barrage de MARAVAL : 3 a 4 ans d'utilisation 
brise-chute sous le deversoir du Barrage. 

comme 

- perte de resistance des monofilaments 
- perte d'allongement a la rupture 
- perte de cristallinite 

15 % 
1 point 

15 % 

3. CONCLUSIONS 

Toute l'information recuei1lie au cours de ce tra
vai1 apparait precieuse et permet d'apporter des ele
ments de reponse positifs aux questions que les prescr~ 
teurs se posent sur le vieillissement des geotextiles : 

- taut d'abord, sur un plan tres empirique, mais qui a 
son importance, les geotextiles peuvent etre retrouves 
dans les ouvrages, a 1a place ou les ingenieurs les 
avaient places 10-15 ans auparavant. Ils ont done dure. 
Les constatations faites sur les sites des pre1evements 
indiquent qu'ils ont bien fonctionne et qu'i1s peuvent 
encore fonctionner longtemps. 

- ensuite, sur un plan deja plus scientifique, les modi
fications de propri€tes des geotextiles ont ete mesurees, 
non seulement au niveau du geotextile 1ui-meme, mais 
egalement a celui plus fin des filaments elementaires 
constitutifs. Les proprietes mecaniques ont ete consi
derees parallelement aux modifications structurales du 
polymere. En ee qui concerne 1es geotexti1es nontisses 
aiguilletes on peut dire que la ·plus ~rande partie des 
prelevements n'accuse pas de perte de resistance supe
rieure ä 30 %. 11 existe d'ai1leurs dans ces cas, une 
assez bonne correlation entre modifieations des proprie
ces mlicaniques dllB geotextiles et celle des filaments 
Hi!mentai res. POUT cea gllo tex tUe.., les mod ifications 
des proprietEs rlisultent e8sentiellement de la synergie 
entre les actions d'une energie meconique (contraintes 
supportlie8 lors de 18 realisation ou du service de l ' ou
vrage ) et de l' environnement . Les gliotcxtiles ont done 
travai11€ mecaniqucm nt, mais an eela ils ont rempli 
parfaitement 1eur mission : le cas du pre1evement sous 
la piste de REDON estremarquable a cet egard. Les chan
gements physico-chimiques mesurEs sur les fibres restent 
faibles, i1s resultent des contraintes mecaniques sup
portees par le geotextile et s ' interpretent assez bien 
de cette maniere. 11 est interessant de situer parmi ces 
geotextiles, eeux qui onC subi les tests de vie.illisse
ment par enfouissement pendant plusieurs mois <l) , 
i15 n'ont pratiquemen.t pas eravailili et one supportti es
sl!ntiellement les contraintcs de manipulations iI 1a mise 
en pIsce et RU prelevement (lIR < 25 %, AR F'ibre.6 " 10 %). 
La geotextiles qui accuscut plus de 30 % de perte de 
rEslstance ont ~t~ soit exposes RU 801eil longtemps , soit 
tres perfores (tisses ou nontisses). 

- Enfin, tous ces resultats ne revelent pas de dommages 
redhibitoires des geotextiles, sous des eontraintes chi
miques DU autres. En consequence, si 1e geotextile est 
bien choisi en fonction des materiaux d'apport et du 001 
en place, sa durabilite devrait etre superieure a 100ans 
dans des conditions classiques et normales de mise en 
oeuvre. 
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