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The Use of Geotextile for Wrapping Large Depth Drain 

Utilisation d'un geotextile en tranchee drainante de profondeur importante 

Für the construction of a motorway in the department 
of Hautes Pyrenees_France_it had to make a large 
excavation ( 10 m deep ) in satured clays ( WL 30 % 
Ip 14 ) and to digout a network of 8 draining ditches, 
each 3.5m deep and streching over a total lenght of 
7 Km. 

This communication describes the inventive concept of 
the work and the method of calculation used for deter
mining its dimensions. 

Then follows a description of the applied technology 
in wich a nonwoven-needled geotextile. (SODOCA AS 250) 
operating as filter has enabled the work to be 
completed in the best technical and economical condi
tions. 

Finally, four month after the end of the earthworks. 
the slopes do not show any disturbance. 

La realisation d'un trongon d'une longueur de 7 kms 
de I' autoroute A 64, entre la fin du plateau de 
Lannanezan et Capvern, dans le denart€ment des Hautes 
Pyrenees (France), a necessite l'execution d'un deblai 
de plus de 10 metres de hauteur dans des fonnations 
oonstituees par " les argiles de Lannanezan " 

L' etude geotechnique prealable oonfiee au Laboratoire 
regional des Ponts et Chaussees de Toulouse a permis 
de preciser, d' une Part, la nature, I' etat et les 
caract~ristiques meeaniques, et, d'autre part d'etudier 
les oonditions de stabilite des pentes des talus de 
deblais et de proposer les oonditions particulieres 
de realisation d'iln reseau de tranchees drainantes 
oornportant un filtre geotextile. 

1- CARACI'ERISTIQUES DES SOIS 

1-1. Caracteristigues geotechnigues 

Le deblai est entierement situe dans les argiles de 
Lannemezan et les sediments du Pontieu correspandant 
ades argiles peu ~lastiques et ades limons argileux 
(fig. 1) dont les caracteristiques moyennes sont 

34 Ip = 14 pour les pranieres, et 

43 Ip = 16 nour les secondes. 

La construction d'une section d'autoroute dans le de
partement des Hautes Pyrenees a necessite la realisa
tion d'un grand deblai (de 10 m de profondeur) dans des 
argiles saturees (WL 30 %. Ip 14) et la mise en place 
d'un reseau de 8 tranchees drainantes de 3,5 m de pro
fondeur chacune sur une longueur totale de plus de 7 Km. 

Cette comrnunication decrit 1a conception originale de 
l'ouvrage et 1a methode de calcul utilisee pour son 
dimensionnement. Elle decrit egalament la, technique de 
mise en oeuvre dans laquelle l'emploi d'un geotextile 
non tisse aiguillete (SODOCA AS 250) comme filtre a 
permis de realiser l'ouvrage dans les meilleures condi
tions techniques et economiques. 

Enfin 4 mais apres 1a fin des terrassements, i1 est 
fait part des constatations qui mettent en evidence 
le bon fonctionnement de l'ouvrage. 

Le noids volumique moyen du sol sec est sensiblE!1alt 
le irerre pour les deux materiaux ~ d~19 kN/m3. 

Ces sols sont generalement satures, leur teneur en 
eau est toujours voisine de 30 % et parfois 
superieure. Ce sont des sols fins, argilo--siliceux 
humiferes, tres acides (absence totale de calcaire) 
ou I' on peut renoontrer localement des passages 
tres graveleux avec des galets de diametres irnpor
tants (superieurs a 400 um) et peu de fines. Vis a 
vis des nroblemes d'extraction et de reemoloi en 
te=assements, ce sont des materiaux, d'apres les 
Recamlandations =ur les Terrassements Routiers 
(1) de classe ~ et plus generalement Cl' avec 
une matrice argl1euse preponderante. 

1-2. Caracteristigues m~caniques et hydrauliques 

Essais in situ : a partir des resultats de 
sondage scissametriques et penetrametriques, la 
cohesion apoarente moyenne Cu est de l'ordre de 
60 k Pa. 

La oermeabilite en olace, detenninee a nartir 
d'un essai d'eau Lefranc est en moyenne-de K = 10-8 

m/s. Sur toute la longueur du deblai, la nappe 
phreatique est pratiquement en surface par rapport 
au terrain natureI. 
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Fig. 1 : Profil en long geotechnique du deblai 

. Essais en la1x:>ratoire : les essais a court te:roe 
(scissametre de la1x:>ratoire) ont confirm€ les 
resultats des essais in situ. Les essais triaxiaux 
(essai consolide non draine) ont oermi de deteoniner 
les caracteristiques intrinseques- du materiau qui 
sont harogenes avec une coMsion effective 0 ~ C'.( 
15 kPa et un angle de frottement effectif ..... ~ 
33,:s cf:>'~ 35°30'. 

1-3. Problemes de stabilite 

La realisation de la tranchee nerturbe les conditiollE 
initiales de repartitions des contraintes et des 
press ions au sein du terrain. 

A court te:roe, les calculs de stabilite effectues 
en prenant en a::mnte une cohesion apparente Cu = 
60 kPa, ont rrontre que TJOur un angle a la base 
inferieur a 53°, le coefficient de securite est 
constant et egal a 1,73. Ces resultats nenrettaient 
donc de conclure que pendant les te=asseIl'eIlts 
propreIl'eIlt dit, la stabilite a court terrne du talus 
de 10 m de hauteur ne TJOsait pas de probleme; mais 
les travaux s' effectuant sous la nappe phreatique , 
il etait toutefois necessaire de prendre des dispo
sitions constructives pour recueillir et evacuer les 
eaux au fur et a rresure des terrassanents. 

Les debits a evacuer etant faibles dans les zones 
harogenes (K = 10-8 m/s) mais pouvant atteindre 
localanent 22 l/s/ml dans les zones tres caillou
teuses (K = 10-4 m/s). 

Pour les valeurs rroyennes de l' angle de frottement 
effectif 4> / = 33° et une coMsion effective, 
c' = 5 kPa, la stabilite a long terrne (coefficient 
de securite FS~ 1,3) ne TXluvait etre assuree pour 
des pentes de talus avec un angle a la base 
extränement faible, ce qui entrainait alors des 
deblais considerables. Un dispositif de rabattanent 
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Fig. 3 :Variation du eoeffieient de seeurite theori
que FS en fonetion de la pente du talus. 

2 - CARACI'ERISTIQUES DES TRANCHEES DRAINANI'ES 

D'apres les permeabilites evaluees par l'essai Lefranc, 
K = 10-8 rn/s, le debit a capter nar drain et par metre 
lineaire est de Cl. = 10-4 l/s/ml. 

Le materiau de remolissage dcit resnecter des normes 
bien precises si l' on veut obtenir un fonctionnement 
satisfaisant de l'ensemble, celles-ci ne dcivent pas 
etre rrodifiees a la mise en oeuvre. La definition de 
ces caracteristigues a ete faite en a~pliguant les 
regles de filtre de Terzaghi : 

(1) 
F 85 ~ 2 

4 a 5 B15 « F 15 

F60 < 2.F40 

A partir du sol de base B, le fuseau granulanetrique 
dans leguel doit s'in&crire le materiau est assez large, 
oe qui laisse le choix entre une granulanetrie uniforme 
ou etendue. Camrte tenu des possibilites en materiau de 
la region, le choix s' est porte sur une grave propre 
agranulametrie assez continue, associee a un geotextile. 
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Le röle du filtre en geotextile etant dans ce cas 
d' assurer la permanence du fonctionnement de la tranchee 
drainante: 

- en evitant toute oontamination du materiau 
drainant, aussi bien a la mise en oeuvre gue 
pendant son fonctionnement, 

- en pennettant a l' eau de pass er sans entrainer 
d'augmentation imo-ortante de la pression 
intersticielle. 

Pour son dimensionne.-nent, les r"gles suivantes ont ete 
appliguees. La prEmiere can:=e la dimension des pores 
du geotextile avec J es dimensions du sol a f il trer 

(2) 0 95 ~ BS5 

On utilise un seul diametre 095 <:!lli est !JiIT definition 
tel gue 95 % des pores aient un diametr'e inferieur 
a 095 et 5 % un diarnetre supc§rieur. 

La valeur de 095 (2) etant determinee a partir 
de la dimension des pores du geotextile obtenue en 
faisant passer a travers celui-ci un materiau de 
granulanetrie oonnue et appropriee en suspension 
dans l' eau (3). 

La seconde regle porte sur le oontraste de penneabilite 

(3) Kn filtre 100 K sol a proteger 

Enfin, etant donne les oonditions Particulieres de 
rerrblaiffilerJt dans les tranchees drainantes de grande 
profondeur risguant de soumettre, lors du deversement 
du materiau, le geotextile ades efforts localises 
ilnportants, il a ete recherche un ccmpranis entre 
les caracteristiques du filtre et le mode de deverse
ment. 

3 - REALISATICN DES TRANCHEES DRAINANl'ES 

Dans le deblai d' une longueur d' environ 1000 rn, il a ete 
realise 3.500 metres lineaires de tranchee de 3m 50 
de profondeur et 0,80 rn en moyenne de large, ce gui a 
necessite l'emploi de 35.000 m2 de geotextile. Une 
partie des tranchees initialement prevue a pu etre 
reduite par rrodification de l'ouverture en tete du 
deblai (creation d'un emnrunt par exernple). 

Afin de limiter au maximum les venues d'eau, le terras
sement a ete oonduit en realisant au prealable les 
drains de chague cöte de la fouille de deblai, puis 
l' extraction des materiaux jusqu' i\ une nrofondeur 
inferieure de 0,50 rn a la nrofondeur de la tranchee 
drainante. La figure 4 resÜrre le procede. 

Les caracteristigues des materiaux utilises et 
repondant aux criteres de dilrensionnement fixes en (1) 
et (2) sont les s~ivantes : 

- Materiau de remplissage : 

11 s'agit d'une grave naturelle extraite dans l'eau 
et provenant d'un emprunt situe il. environ 15 km du 
trace, dans "les alllNions recentes de la Neste 
(fig. 5). Sa granulanetrie est assez grosssiere, 
elle oomporte des caillou de gros diarnetre, le 
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pourcentage de grains inf~rieurs 11 0,08 rnn est 
faible (inf6rieur ä 3 %), et sen &Juivalent de 
sable ~lev~ (Es s~rieur ä 70). 

Tableau 1 : Caracter1st ques du SODOCA AS 250. 

Valeur 

Le geotextile utili~ est un nontiss~ aiguille~ 
en filanents continus de polypropyli!ne de rnarque 
SODOCA AS 250. Ses caract~ristiques moyennes sont 
donn~es dans le tableau ci contre. 

- ~sistanoe ä la 
traction en kN;m 

T,N, 

o 

- Allongement ä la 
rupture ~R % 

- Resistance a la 
d~chirure kN 

- Penn1ttivite 
Kp/e S-1 

- Transmittivi~ 
Kt.e m2/s 

- Porctretrie 
o 9sp;nm 

.,' PHASE Reelleatlan draina ., 

Teraeeament da C., J 

2' PHASE Realisation drains 2 

Tarrasaamant da t2l 

x' / / (3) " ./ /' ./,./,; «:.......-' ____ ,;. __ .... ___ • .J"'_"'::_..;;'''':;''; 

3 3 

12,75 

100 

1,2 

0,6 

4.10-7 

86 

3' PHASE, Reelisatian drains 3 

Tarrassament da [3 l 

I 

i . 
PHASE Reellaatia n drains 4 at 5 

4 4 

4' 

Fig. 4 Mode de realisation des tranchees. 
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Fig 5 Caracteristiques granulome tri
ques moyennes du materiau drainant 
et du materiau de base. 

La realisation propranent dite des trancMes a ete 
conduite cx:mne suit : 

- Execution de la tranchee ä la pelle hydraulique 
jusqu' ä sa "rofondeur max:iIPale 

- Mise en place du geotextile par bandes successi ves 
d' une largeur co=espcndante ä celle du produi t 
livre soit 5,30 rn, prealablanent deco~s a une 
longueur penrettant- de reoouvrir la toWite de 
la paroi de la tranchee y oampris la longueur 
necessaire au reoouvranent, soit 10 rn environ 
(fig. 6). 

Deversanent de la grave naturelle ä l'avencement 
des travaux afin d' evi ter tout risque de desordre 
dans la tenue des parois de la tranchee (fig. 7). 

Fig. 6 
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Les rea::mnandations Ei la mise en oeuvre ont porte 
essentiellanent sur la necessite d'assurer une 
parfaite continuite de la tranchee drainante et de 
veiller Ei I' excellent reoouvranent des bandes de 
geotextiles (0,5 rn rninirnurn) et enfin d'eviter toute 
JX?llution lors de sa rnise en oeuvre . 

Actuellerrent, quatre rrois environ apres l' acheverrent 
des te=asserrents, on constate un bon fonctionnerrent 
general du systeme de rabattement successif de la 
nappe phreatique. Pendant les travaux, les venues 
d'eau ont pu ainsi etre evitees. Les talus ne 
presentent aucun desordre (fig. 8), ce qui n'a pas 
ete le cas cx:mne nous avons pu le constater, sur 
un autre talus de pente identique, dans les rrBnes 
types de te=ains et pour lequel cette rrethode n' avait 
pas ete adoptee des l'execution. 

Fig. 8 

Les difficultes rencontre es Ei l'execution des 
tranche es portent sur : 

- les caracteristiques du materiau drainant 
(presence de cailloux de diametre t.rop :iln;x>rtant, 
proprete du materiau insuffisante Es < 40) 

- recouvrements defectueux du geotextile, largeur 
insuffisante et rnare sens de reoouvranent contraire 
au sens d' ecoulement 

- dechirement accidentel du geotextile lors du 
deversarent du materiau drainant. 

Ces quelques incidents ont necessite une reprise 
des zones defectueuses. 

CXJNCLUSlOO 

L'utilisation d'un geotextile oamme filtre dans la 
realisation de tranchees drainantes illmensionnees 
JX?ur le rabattement successif de la nappe phreatique 
dans Ul1 deblai de 10 rn de hauteur a perrnis de 
realiser l'ouvrage routier dans les rneilleures 
conditions techniques et econcmiques. 
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Cette technigue a peDnis d ' utiliser des materiaux 
10caux sans ~alx>ration ocrrq')lexe et ooQteuse. 

leur mise eil oeuvre a pu etre effectu&! siJrpl ement 
lNitant ainsi 1e recours ä des ~s longues et 
orereuses cxmne l ' ~tayerent qui auralt lite n~ssaire 
en cas de mise en oeuvre d ' un filtre ~site. 

One attention toute particuliere doit toutefois 
etre poxUe sur les conditions prat.1ques de mise 
en oeuvre, surtout en ce qui oonceme 1e rrode de 
liaison des bandes de gooi;e)(t!le , une oouture etant 
ä ootre point de WB preffu:able ä un reoouvx:ment . 

Enfin, on devra s' assurer que les caraeter'istiques 
du mat6r1au de renplissage sont toujours ~tib1es 
avec les caracteristiques ~ du qootextile et 
en particuller il,. Iaudrait limiter la presence de 
oo111oux de dimensions tJ:Qp impGrtantes tout en 
essayant de prlviMgier las mat~r:i,aux naturels ~res 
11 granulcniltrie resserree. 
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Les aut:.eurs tiennent 11 renercier 

l>bnsieur Narc VIROLlEI', :rng~ieur au Laboratoire 
Mgional de Toulouse, oour sa oollaboration 
11 1a pr~paraUon da c:et article. 
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