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Specifications et recommandations du Comite Fran~ais des Geotextiles 

Having determined and standardized a number of tests al
lowing to characterize the performance of geotextiles, 
the french committee has carried instalments of recom
mendations out. They allow a rational choice of geotex
tiles used in ta different constructions. This paper 
explains and justifies the method used to build these 
recommendations and shows an example. The instalrnents 
relative to the use of geotextiles into the roads for 
construction traffic, the low trafficked roads, the sub
grades, the stocking areas and the parking places have 
already been edited, as well as an instalment about 
their setting and control. Other instalments will be 
likely to publish in 1982. Thanks to the collaboration 
of the interested parties inside of the cornmittee (ad
ministrations, university, manufacturers, design firms, 
contractors), the use of these instalments is quite 
accepted in France, which allows homogeneous and profi
table prescriptions. 

I - 1NTRODUGTION 

I. I NEGESS1TE D'UNE NORMAL1SAT10N 

Dans le monde antier, et specialement dans les pays 
industria1ises comme 1a France, 1e marche des geotexti-
1es en genie civi1 est en forte et reguliere progression. 

Toutefois, 
specifications 
mes devant des 
d 'uti1isateurs 

en France, jusqu'en 1980, l'absence de 
a 1aisse souvent 1es prescripteurs desar
produits encore nouveaux pour beaucoup 
possibles. 

La diversite, ou au contraire l'absence, d'essais 
appropries pour mesurer une meme caracteristique augmen
tait leur embarras en rendant difficile ou impossible la 
eomparaison de deux produits differents. 

Ces graves 1aeunes pouvaient fausser 1a concurrenee 
et eonduire parfois ades eontre-performances lorsque 
1e eritere de prix etait 1e seu1 retenu. 

Le developpement des geotextiles a donc necessite 
une meilleure definition des produits exiges pour chaque 
applica tion. 

En France, chaque organisme pub1ic ou semi-pub1ie 
est responsable de ses specifications. 11 fallait donc 
eviter 1a mu1tip1ieation de speeifieations differentes 
ou contradietoires pour un meme emp1oi, ainsi que ce11e 
d'essais exiges par des organisrnes differents pour appre
eier une meme propriete. 

Gette multiplicite de specifications et d'essais 
p1aeerait 1es "preseripteurs iso1es ll

, par exemp1e 1es 
bureaux d'etudes et les producteurs de textiles devant 
une foret inextricab1e. 

Apres avoiF defini et norrna1ise un certain nombre d'es
sais permettant de caracteriser 1e comportement d'un 
geotextile, le Gomite Fran~ais a etabli des fascicules de 
recommandations rendant possib1e un choix rationne1 des 
geotextiles utilises dans differents ouvrages. Gette com
munication expose en 1a justifiant 1a methode adoptee 
pour l'e1aboration de ces recommandations et presente 
un exemp1e d'app1ication. Les fascicu1es concernant l'uti-
1isation des geotexti1es dans 1es pistes, 1es voies ä 
faible trafic, 1es couches de forme, 1es aires de stocka
ge et de stationnement ont dejä ete publies ainsi qu'un 
fascicu1e concernant 1eur mise en oeuvre et 1eur contro1e. 
D'autres fascicu1es devraient etre publies en 1982. Grace 
ä 1a co11aboration, dans 1e cadre du Comite, des diffe
rents interesses (administrations, universites, produc
teurs, bureaux d'etudes, entrepreneurs), l'uti1isation de 
ces fascicu1es fait l'objet en France d'un 1arge consen
sus ce qui permettra une homogeneite des prescriptions 
profitable a taus. 

Des 1978, une association slest ~orrnee en France, 
sous 1e nom de "Cornite Franc;ais des Geotexti1es" avec 
pour but, parmi d'autres, de proposer des bases communes 
de specifications et d'essais. 

Ce Comite reunit : 
1es principaux services publies cancernes, 

- des etablissements publies et prives d'enseignement et 
de recherche, 

- des bureaux d'etudes, 
- des producteurs et des distributeurs de geotexti1es, 
- des entreprises pub1iques et privees de genie civi1. 

La presente communication expose 1es premiers resul
tats de ce travail commun d'harmonisation qui, sans se 
substituer aux responsabilites de chaque organisme, 
fournit aux prescripteurs des guides pour 1a mise au 
point d'un projet ou la redaction d'un cahier des charges. 

1.2 METHODE SU1V1E 

Le Corni te s'est d'abord attache ä definir les prin
cipales caracteristiques necessaires et suffisantes des 
geotextiles pour caracteriser ces materiaux. 

Ge travail debauche sur une echelle de classifica
tion des caracteristiques retenues. I1 est ensuite etabli 
un fascicu1e de recommandations d'emploi pour chaque type 
d'uti1isation ou les caracteristiques du geotexti1e ä 
emp10yer sont determinees en fonction de son role et des 
sOTiicitations qu'il supporte. Gette determination est 
faite le plus souvent ä l'aide de tab1eaux se referant 
aux echelles de classifications. 

Les valeurs recommandees correspondent ades cas 
moyens et peuvent etre modu1ees en fonction des donnees 
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propres du projet. Le prescripteur ou l'ingenieur d'etu
de est ainsi guide par les recommandations sans en etre 
absolument prisonnier. 

2 - CLASS1F1CAT10N DES GEOTEXT1LES 

2. I PARAMETRES PR1S EN COMPTE 

2.1. I. Generalites 

Les fonctions que remplit un geotextile dans un ou
vrage et les sollicitations qu'il y subit sont multiples 
et varient d'une utilisation a lrautre. 11 niest done 
pas possible de classer valablement les produits par 
reference ä une seule propriete DU ä un seul essai. 

11 faut toutefois pour respecter l'objectif, qui est 
l'etude des cas courants : 
- limiter le nombre de proprietes prises en campte, pour 

eviter d'avoir des tableaux trap lourds ä manipuler, 
pour 1a meme raison, prevoir pour chaque propriete un 
nombre de divisions de l'echelle pas trap faible, mais 
non pas aussi trap eleve, 

- utiliser des grandeurs familieres aux projeteurs de 
genie civil, afin d'etre immediatement comprehensibles . 

Le choix du Comite slest finalement arrete Bur les 
proprietes suivantes : 

2.1.2 . Proprietes m~caniques (mesur€es dans le sens pro
duction et le sens travers) 

- resistance a 1a traction 
- allongement a l'effort maximal 
- resistance ä 1a dechirure 

(en KN/m) 
(en %) 
(en KN) 

Par Ballei de simplicite, i1 n'a pas ete fait appel, 
pour caracteriser le comportement mecanique,aux nations 
de .module et d'energie de rupture. 11 est toutefois sous 
entendu que les produits doivent presenter une energie 
de rupture suffisante (aire situee sous la courbe effort
deformation dans un diagramme effort-deformation) et 
proehe DU superieure de celle correspondant a un dia
gramme effort-deformation sensiblement lineaire. Les 
geotextiles aetuels repondent bien a cette exigence. 

2.1.3. Proprietes hydrauliques 

- ecoulement normal au textile permittivite Kn 
(en s-I), e 

- ecoulement dans le plan du textile : transmissivi
te Kt.e (en m2/s) mesuree dans le sens de l'ecou
lement 
Kn coefficient de permeabilite de Darcy mesure 

dans le sens perpendiculaire au geotextile 
Kt coefficient de permeabilite de Darcy mesure 

suivant le plan du geotextile 
e epaisseur du geotextile. 

2.1.4. Proprietes filtrantes 

La parametrie est representee par le seul diametre 
095 qui est par definition le diametre tel que 95 % des 
pores aient un diametre inferieur, et 5 % un diametre 
superieur. 11 correspond donc sensiblement au plus gros 
diametre des elements du sol pouvant traverser le textile, 
appele diametre de filtration. 

2.2 MODES D'ESSA1 A RESPECTER POUR L'USAGE DU TABLEAU 

2.2.1. Devant la grande diversite d'essais et leurs 
resultats divergents, il est necessaire d'examiner les 
differentes methodes pour determiner celles gui repon
dent aux objectifs suivants : 
- permettre la comparaison entre les produits differents, 
- etre relativement simples, 
- etre physiquement interpretableset donner des chiffres 

suffisamment precis pour pouvoir etre eventuellement 
utilises dans des calculs de dimensionnement. 

Les essais textiles traditionnels (traction sur 
bande de 5 cm,dechirure ASTM ou EDANA), permettent de 
controler la regularite d'une production, mais ne 
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repondent pas aux criteres ci-dessus. 

En particulier, les eprouvettes doivent avoir des 
dimensions suffisantes, par rapport a 1a structure des 
produits, permettant effectivement aux liaisons entre 
fibres de jouer. 

Pour 1es essais mecaniques, une dimension minimale 
de 100 mm a ete retenue. 

2.2.2. Resistance a la tractionet allongement a l'effort 
maximal 

2.2.2.1. !~g!~g~~~!~~ 

- les conditions de lessai doivent etre teIles que 
l'eprouvette se deforme peu dans 1a direction per
pendiculaire a 1a traction, 

- dimension minimale de l'eprouvette : 100 mm 
- vitesse de deformation: entre 10 etlOO 7. par 

minute. 

2.2.2.2. ~~i_Eetenu 

L'essai retenu pour l'etablissement et l'emploi du 
tableau est une traction sur eprouvette de 100 mm entre 
pinces et 500 mm parallelement aux pinces. 

L'allongement a la rupture utilise dans le tableau 
est une valeur calculiie conventionnelle t.R 

EI + e.2 + e.1 . t 2 

deformation moyenne a la rupture 
deformation a la rupture, dans la 
perpendicu1air~ mesuree au milieu 
1 'eprouvette 

(deformation positive pour un allorigement 
tive pour un raccourcissement). 

2.2.2.3. ~~~E~~_~~~~i~ 

direction 
de 

et nega-

D'autres essais repondant aux regles generales peu
vent etre uti1ises. Par contre, les essais sur bande de 
200 x 50 mm, l'essai d'arrachement (grab test), l'ecla
tometre circulaire, ne doivent pas etre utilises comme 
donnees d'entree dans le tableau. 

2.2.3. Resistance a la dechirure 

Elle est mesuree sur eprouvette trapezoidale de 
grande dimension (bases 670 et 225 mm, hauteur 445 mm). 

dechirure amorcee de 50 mm au milieu de la petite 
base. 
vitesse de deplacement des pinces : 50 rnm/mn. 

La valeur retenue comme force necessaire pour pro
pager 1a dechirure est 1a moyenne des cinq valeurs maxi
males notees pendant l'essai. 

2.2.4. Caracteristiques hydrauliques 

Les mesures de permeabilite doivent etre faitffiavec 
de l'eau desaeree et sous un gradient assez faible pour 
se trouver dans les conditions de validite de la lai de 
Darcy. 

2.3.5. Parametrie 

Elle est determinee en faisant passer a travers le 
textile un sol a granulometrie continue et appropriee 
en suspension dans l'eau. Le processus de passage doit 
etre tel qu'il n'y ait pas accumulation de particules 
sans mouvement a la surface du geotextile pendant 
l'e55ai. 

On admet que la porometrie (095) est egale au D95 
de la courbe granulometrique du materiau ayant traverse 
le geotextile. 

2.3.6. Bien d'autres essais peuvent etre pris en campte 
lors d'une etude pour un ouvrage particulier : essais 
de traction en croix, resistance au poin~onnement, flu
age, sensibilite ä la temperature, resistance dynamique, 
frottement sol-textile, ou textile-textile. 
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Naus ne les avons pas pris en campte, soit que leur 
utilisation ne se fasse que dans 1e cadre d'une etude 
specifique par un bureau d'etude specialise, soit que 
les essais existants ne saient pas encore suffisamment 
adaptes. 

2.3 ECHELLES DE CLASSIFICATION 

Les principales proprietes des geotextiles, mesu
rees par les essais appropries, sont reperees par rap
port ades echelles de classification. Une echelle de 
douze classes est etablie pour chaque propriete. Ces 
echelles sont donnees dans le tableau ci-dessous (fig.l) 

R!SlSTANCE 
A LA TRACTlON 

kN/m 

ALLONGI!1IENT 
A L'EFPURT 
lIAlrn!AL€R% 

RESISTJJICE 
ALA 
DEGlDRUJl.! 

kN 

PER.lllTTlVITE 
KnIe 8-1 

I'OBOlIl!TRII 

096~m 

01 0.2 0.3 C.S 0.8 l2 .. 2.3 3 6 

Nota Les lignes 1,3 et 5 correspondent au sens pro duc-
tion. 
Les lignes 2, 4 et 6 correspondent au sens tra
vers. 

Fig. 1 - Echelles de classification 

3 - PRESENTATION DES FASCICULES DE RECOMMANDATIONS 

3.1 GENERALITES 

Un fascicule est etabli pour chaque type d'utilisa
tion : pistes, routes ä faible trafic, voies ferrees, 
aires de stockage et de stationnement, travaux hydrau
liques, ouvrages de drainage, etc ... En Dutre, un fasci
eule particulier traite des regles generales de mise en 
oeuvre, de l'agrement et du controle des geotextiles. 

Pour chaque utilisation, la demarche consiste a : 
- definir le role du produit dans l'ouvrage, 
- analyserles sollicitations qu'il supporte et ses inte-

ractions avec le sol. Cette analyse debouche sur la 
prise en compte de parametres propres aU type d'ouvra
ge, 
determiner les caracteristiques du geotextile a 
employer en fonction des parametres definis precedem
ment. 

3.2 PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE 

Ces caracteristiques sont en particulier fonction 
du role que le geotextile doit assurer dans l'ouvrage 
suivant l'analyse resumee ci-apres. 
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3.2.1. Separation - anticontamination 

Le geotextile separe deux couches de rnateriaux et 
l'ensemble niest soumis ä 1a percolation d'eau que de 
fa90n occasionne11e et peu importante. 

Un minimum de permeabilite est cependant necessaire, 
en general, pour eviter la stagnation de l'aau ou le 
developpement de sous-pressions. 

La continuite du geotextile ä 1 'interface est essen
tielle. Cette continuite n€cessite, non seulernent une 
certaine resistance a la rupture, mais surtout une d€for
mabilite compatible avec celle du sol. 

De plus la resistance a la dechirure doit etre suf
fisante pDur eviter, lorsque le textile est sous tension, 
la propagation d'une dechirure a partir d'une coupure 
localisee (provoquee par un caillou par exemple). 

Cette continuite suppose egalement que le materiau 
rasiste aux sollicitations auxquelles il est sournis lors 
de la mise en oeuvre : efforts de traction, dechirures 
statiques ou dynamiques, poin~onnement ete .... 

3.2.2. Filtration 

Dans ce cas, le textile joue le role de separateur 
dans une zone soumise ä une importante percolation d'eau, 
perpendiculairement a la nappe. Son role est de laisser 
passer l'eau taut en rnaintenant les particules de sol. 

Ce role se rencontre dans les geotextiles autour 
des tranchees et tapis drainants, sur les berges de ri
viere et parements de barrage, entre 1e sol et le pare
ment en enrochement, dalles de beton etc .... 

Cemme precedernment, la fonctian continuite est 
evidemment primordiale dans ce ro1e, mais en plus le 
produit doit etre imperativement plus permeable que les 
sols environnants et avoir une porometrie adaptee pour 
retenir les particules de sol entrainees par l'action 
de l'eau. 

3.2.3. Drainage 

La continuite doit etre assuree, au moins dans le 
sens de l'ecoulement. 

La permeabilite et l'epaisseur du geotextile 
(mesurees sous une contrainte egale a celle existant 
dans l'ouvrage) doivent etre suffisantes pour evaeuer 
le debit voulu sous une charge suffisamment faible. 

Le drain ne doit pas se colmater. S'il est mono
cauche, 5a porometrie doit etre appropriee. 11 est pos
sible aussi de separer les fonctions drainage et 
filtration en utilisant une partie drainante grossiere, 
protegee par des parties filtrantes plus fines. 

3.2.4. Renforcement mecanique 

Les parametres principaux a prendre en compte sont 
la resistance et la deformation du geotextile soumis a 
la traction, le coefficient de frottement sol-textile, 
et eventuellement les caracteristiques de fluages. 

Toutefois, ces deux derniers parametres ne sont pas 
pris en compte dans les tableaux de dimensionnement, 
parce que trop speciaux. 

3.3 SOLLICITATIONS 

Les sollicitations du geotextile sont fonction de 
son role et des caracteristiques propres de l'ouvrage. 
Ces dernieres sont analysees en tant que parametres 
particuliers au type d'emploi : 
- designation precise de l'ouvrage (par exemple : tran

chee drainante, piste, etc ..• ), 
- structure de l'ouvrage et position du geotextile (par 

exemple : structure de piste comportant un DU deux 
textiles, geotextiles sous une couche drainante ou 
non drainante). 

- caracteristiques des sols de part et d'autre du 
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geotextile (sol support, ooateriaux d'apport ... ), 
- sollicitations externes BUr Itouvrage : trafic, char

ges etc .... 

3.4 DIMENSIONNEMENT 

On obtient, en croisant taus ces parametres, un 
tres grand nombre de cas. On ne retient que les cas 
vraisemblables ou l'emploi d'un geotextile est justifie. 
Ces cas sont portes dans un repertoire Oll un tableau qui 
renseigne immediatement Ittilisateur et donne 1a refe
rence du dimensionnement. 

Celui-ci est presente le plus souvent sous forme de 
tableaux utilisant les echelles de classification indi
quant les valeurs minimales ou maximales recommandees 
pour chaque cas. 

Ces valeurs correspondent ades cas moyens et peu
vent etre modulees, pour chaque cas particulier, en 
tenant compte de l'analyse du role du geotextile et de 
ses sollicitations. 

Po ur certaines applications DU l'attribution de 
classes apriori n'est pas possible, des methodes de 
determination sont proposees (ecoulement hydraulique, 
filtration, renforcement). 

L'exeoople qui suit illustre cette demarche. 

4 - EXEMPLE D'UN FASCICULE : LE FASCICULE "RECOMMANDA
TIONS POUR L'EMPLOI DES GEOTEXTILES DANS LES VOIES 
DE CIRCULATION PROVISOIRE, LES VOIES A FAIBLE TRAFIC 
ET LES COUCHES DE FORME" 

4.1 ROLES DU GEOTEXTILE 

Le role essentiel gu geotextile est un role de se
paration entre le sol support et le materiau d'apport, 
permettant ainsi ä ce dernier de conserver ses caract€
ristiques. 

Le role de renfort mecanique se limite generalement 
a l'effacement, sur 1es sols de portance tres variable ä 
l'echelle de quelques dizaines de centimetres, des points 
de portance les plus faibles DU se serait amorce l'or
nierage. Certains geotextiles particulierement resistants 
DU places en plusieurs couches peuvent neanrnoins parti
ciper au fonctionnement mecanique de l'ouvrage. 11 faut 
alors vei1lez au mode d'assemblage des bandes ainsi qu'ä 
un ancrage lateral du geotextile. 

Lorsque le sol support est mou et que le rnateriau 
d'apport est peu permeable (grave polluee) il peut etre 
interessant que le geotextile joue un role de drain, 
permettant ainsi une certaine consolidation du sol sup
port, dans sa partie superficielle. 

Enfin, dans le cas ou des ecou1ements charges peu
vent se produire entre le sol et le materiau d'apport, 
le geotextile doit jouer un role de filtre. 

4.2 PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE 

4.2.1. L'importance de ces differents roles et les carac
teristiques necessaires au geotextile po ur qu'il puisse 
les remplir sont liees essentiellement ii la quali te du sol 
support, ä la nature et ä l'epaisseur du mat€riau d'ap
port ainsi qu'au trafic que doit supporter 1a voie. 

4.2.2. Chacun de ces parametres est precise et divise en 
plusieurs classes : 
a) le trafic est analyse en fonction du type de vehicule, 

du nombre de vehicules ou du tonnage total devant 
passer sur la voie. On distingue ainsi six c1asses de 
trafic (4 s'appliquent pour les pistes, 3 pour les 
voies ii faible trafic et 2 pDur les couches de forme), 

b) les sols supports sont repartis en trois classes en 
fonction de la portance la plus faible qu'ils peuvent 
avoir pendant la periode d'utilisation de la voie 
- les sols SUI d'indice CBR > 5 
- les sols SU2 d'indice CBR compris entre 2 et 5 
- les sols SU3 d'indice CBR ~ 2 
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Ces classes sont egalement definies par rapport ä 
d'autres essais courants de geotechnique. 

c) les materiaux d'apport sont classes en trois types 
- les materiaux GI materiaux concasses 
- les materiaux G2 : graves propres 
- les materiaux G3 : graves polluees. 

d) les epaisseurs de materiau d'apport sont reparties en 
- couches minces (20 a 25 cm) 
- couches moyennes (30 ii 45 cm) 
- couches epaisses (50 ä 80 coo) 
Pour les couches moyennes et epaisses on distingue en 
plus les couches renforcees, comportant non seulement 
un geotextile ä leur base mais egalement un autre 
dans leur milieu. On obtient ainsi un total de cinq 
structures differentes. 

e) dans le cas de pistes, le niveau de service, d€fini 
en fonction de la profondeur d'orniere tolerable 
(P.O.T) n'est pas determine apriori mais peut etre 
choisi. On distingue ainsi un niveau de service moyen 
(15 cm)et un niveau excellent (5 cm). 

4.3 CAS TRAITES 

La combinaison de ces differents parametres pour 
les trois types de voies considerees conduit ä un total 
de 585 cas. Cependant un grand nombre de cas ne sont pas 
realistes. Par exemple sur un sol support de tres faible 
portance (CBR<: 2) on n' envisage pas de faire passer un 
trafic lourd 5ur une couche mince. D'autre part, cer
tains cas possibles bien que peu vraisemblables (couche 
epaisse sur sol support SVl avec trafic leger par exem
pIe) ne justifient pas l'emploi d'un geotextile et ont 
ete e1imines. 

Ces considerations ont permis de restreindre le 
nombre de cas traites ä 93, correspondant ä 88 tableaux. 
Un repertoire permet ä l'utilisateur de trouver rapide
ment le cas qui 1e concerne et le tableau correspondant. 

Rappeions enfin que le document est destine ii di
mensionner le geotextile et non l'epaisseur de la voie 
de circulation pour laquelle certains ~arametres supple
mentaires doivent etre pris en compte (entretien de la 
voie, risque admis). 

4.4 EXEMPLE D'UTILISATION 

Prenons le cas d'une couche de forme. Nous rappe
Ions que la terminologie fran~aise designe par ce terme 
1a couche de transition (mise en oeuvre lors des terras
sements) entre le sol support et la chaussee proprement 
dite lorsque les proprietes mecaniques du sol ne sont 
pas suffisantes(I). 

Supposons que le projeteur prevoit qu'il n'y aura 
pas de circulation d'engin particulierement lourd hors 
code (on a donc un trafic PLb), que le materiau d'ap
port disponible est une grave propre G2et que la couche 
de forme traverse une zone d'indice CBR 3 (SU2) et une 
zone d'indice CBR 6 (SUI). 

La liste des cas envisages est reproduite a 1a 
figure 2. 

Afin d'economiser 1e materiau d'apport, le proje
teur elimine la possibi1ite de couche epaisse. 

Pour le sol support SU2, le repertoire montre que 
deux cas sont prevus : couche moyenne (grille 78 cf. 
fig. 3) et couche moyenne renforcee (grille 81 cf. 
fig. 4). Pour le sol SUI, un seul cas est prevu (couche 
moyenne - grille 71 cf. fig. 5) la qualite du sol sup
port ne justifiant pas une cauche renforcee. 

(I) Pour plus de precision concernant les couches de 
forme, leur dimensionnernent et leur mise en oeuvre on 
pourra consu1ter la Recommandation pour les Terrasse
ments Routiers editee par le Service d'Etudes Techni
ques des Routes et Autoroutes et le Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussees - Ministere des Transports. 
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Fig. 2 Liste des eas envisages 

Valeurs deconselllees (pour Wl cas moy<on) 

1 : Structure avec Wl seul geotextile, 

B 

A 

2: Structure avec deux geotextiles, 
A, Premier geotextile en contact avec 1e sol 
support. 
B, Deuxieme geotextile au sein du materiau 
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Fig. 3 - Grille n° 78 (Sol SU2 - eouehe moyenne) 
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Fig. 4 - Grille n° 81 (Sol SU2-couche moyenne renforcee) 
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Fig. 5 - Grille n° 71 (Sol SUI - eouche moyenne) 

Les valeurs fournies par les grilles eorrespondent 
au dimensionnement indique au tableau de la Fig. 6. 

Ce tableau appelle les commentaires suivants : 
- resistanee a la traetion : le geotextile n° 2 devra 

etre plus resistant car le sol est peu portant et la 
eouche de forme non renforcee par un second geotextile, 

- allongement a l'effort maximal : pour les geotextiles 
n° 3 e t n° 4, l'allongement est limite superieurement 
pour empecher l'utilisation de geotextiles de trop 
faible module, les geotextiles participant au fonction
nement de l'ouvrage. Par ailleurs, le geotextile n° 3 
doit avoir une capacite d'allongement Buffisante pour 
tenir eompte du fait qu'il sera tres sollicite lors de 
la mise en oeuvre (Iere couche d'apport reduite). 

- resistanee a la dechirure: Pour eette meme raison le 
geotextile n03 doit etre tres reaistant a la deehirure , 

- permittivite : elle doit etre auperieure pour les geo
textiles sur sol mou (SU2 ) pour faciliter le processus 
de consolidation de la frange superieure du sol. Pour 
le geotextile n04, elle doit etre tres importante pour 
ne pas diminuer la permeabilite vertieale de la grave. 

- transmissivite : aucune exigence niest formulee ; la 
grave propre etant permeable et le geotextile ayant 
une permittivite Buffisante, le geotextile n'a pas a 
jouer le role de drain, 

- porometrie : les risques de pollution de la grave 
etant plus importants sur les sols de faible portance, 
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on demande une porometrie plus fine aux geotextiles 
n02 et u03 qu'au geotextile uOI. En ce qui concerne 
le n04, 5a position au sein de 1a caliche d'apport 
n'exige aucune caracteristique porometrique. 

Sol SUI Sol SU2 

Couche Couche renforcee 
non geotextile 

enfurcee 
a la base au milieu 

N°l N°2 N°3 N°4 

Traction 
~12 CI 20 ~ 12 ~12 kN/m 

Allongement 
j;l:15 ~ 15 20 ~ ~80 11~ E;: 80 % 

Dechirure 
~0,3 b.N ;;'0,3 ~0,8 ~0,3 

Permittivite ~ 2. lÖ1 ~5.1O-2 ~ 5.10-2 
S-1 ;;. 0, I 

Transmissivite 
m2/s 

Porornetrie ~400 ~ 200 ~ 200 " ... _. 
Fig. n06 - Dimensionnement des Geotextiles 

5 - AUTRES FASCICULES 

Nous presentons ici succinctement les autres fasci
cules dejil. publies ou qui le seront tres bient6t. 

5.1 SYSTEMES DE DRAINAGE ET DE FILTRATION 

Ce fascicule ne traite que du drainage en genie 
civil. Pour 1a filtration des regles simples mais donnant 
une certaine securite ont et€ degagees. Des formules per
metteut de dimensionner les drainages horizontaux et ver
ticaux, avec DU sans collecteurs. 

5.2 AIRES DE STOCKAGE ET DE STATIONNEMENT 

. Quatre cas d1utilisation (stockage de cour te duree, 
statlonnement etc .•. ) et six structures geotextile -
materiau d'apport sont envisages conduisant ä 25 grilles 
de dimensionnement. 

5.3 GEOTEXTILES SOUS REMBLAIS 

Le dimensionnement, sous forme de grilles, est ici 
fonction des proprietes du sol support et de celles de 
la lere couche du remblai. 

5.4 ESPACES VERTS, TERRAINS DE SPORT ET DE LOISIRS 

Ce fascicule traite des jardins, aires de jeux, 
terrains de sport, tennis, plantations, etc •... Sept 
structures sont envisagees conduisant ä ]7 grilles de 
dimensionnement. 

6 - FASCICULE MISE EN OEUVRE ET CONTROLE 

Ce fascicule concerne l'agrement et le contr6le 
du geotextile, son stockage, la preparation du support 
et les regles generales de pose. 

On trouvera en annexe les modes operatoires des 
essais definis par le Comite Fran~ais. 
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Nous ne developperons ici que l'agrement et le 
contr8le du geotextile. 

L'agrement consiste ä s'assurer que le geotextile 
propose est conforme aux specifications. 11 s'effectue 
ä partir des fiches indiquant l'identification des pro
duits et leurs caracteristiques techniques determinees 
selon les methodes du Comite Fran~ais. 

Le controle comporte deux phases : 
- lors de la livraison du produit il convient de verifier 

qu'il s'agit bien du produit agree, grace ä l'observa
tion du geotextile et de son etiquetage et si possible 
en effectuant un essai d'identification (masse surfa
cique notamment), 

- lorsque le risque encouru en cas de deficience du geo
textile est juge suffisamment important on peut, suf
fisamment en avance sur les travaux, verifier direc
tement que les caracteristiques techniques imposees 
sont atteintes. 

- CONCLUSIONS 

Le Comite Fran~ais des Geotextiles a dejä publie 
trois fascicules de recommandations traitant respective-
ment de : 
- la mise en oeuvre et du controle des geotextiles, 

l'emploi des geotextiles dans les aires de stockage et 
de stationnement, 
l'ernploi des geotextiles dans les voies de circula
tion provisolre, les voies ä faible trafic et les cou
ches de forme. 

D'autres fascicules sont en fin de redaction et 
doivent etre publies dans le courant del'annee 1982. Ils 
ont pour objet : 
- l'utilisation des geotextiles dans les espaces verts, 

les terrains de sport et de loisirs, 
- l'utilisation des geotextiles sous les remblais, 
- l'utilisation des geotextiles dans les ouvrages de 

drainage et de filtration. 

Ces recornmandations sont con~ues pour etre utili
sees aussi bien par 1m chefs de chantier que par les 
ingenieurs de bureaux d'etudes. 

Bien qu'ils n'aient pas de caractere obligatoire, 
ces fascicules sont distribues comme documents techniques 
et recommandes pour l'etab1issement des clauses contrac
tuelies par p1usieurs administrations dans leurs servi
ces (Ministere de l'Agriculture, Ministere de l'Environ
nement, Ministere des Transports).Leur inf1uence sera 
donc rapidement sensible. 

La collaboration et la coordination au sein du 
Comite en matiere de recherche ont permis de deboucher 
rapidement sur 1a mise au point d'essaisnouveaux, permet 
tant une comparaison valable des produits et donnant des 
valeurs plus fiables pour les projeteurs. 

A partir de ces donnees, permettant 1a confronta
tion des experiences et des etudes, i1 a ete possible 
de batir des recommandations d'emploi, qui sont l'objet 
d'un 1arge consensus au sein de l'ensemble des adminis
trations et services publics fran~ais et qui assureront 
une homogeneite des prescriptions profitable aussi bien 
pour le Genie civil que pour l'Industrie Textile. 

L'action de cancertation entreprise et continuee 
au sein du Comite Fran~ais des Geotextiles, entre Admi
nistrations, Bureaux d'Etudes prives, Entreprises de 
Genie civil et producteurs de Textiles, apparait donc 
tres fructueuse. 


