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The Use of Honeycombed Geotextile Lap to Combat Erosion 

Emploi de nappes geotextiles a structure alveolaire pour la lutte contre I'erosion 

Les degradations superficielles des talus consecutives 
ä l'erosion DU ä lides glissements de peau" constituent 
uu Ballei permanent pour les services charges de l'en
tretien du reseau routier DU autoroutier. L'apparition 
sur le marche d'un dispositif original constitue d'une 
nappe geotextile ä structure alveolaire permet d'envi
sager une solution economique aux nombreux problemes 
de protection superficielle. La presente communication 
traite de l'experimentation de ce procede effectuee en 
Octobre 1980 sur un talus degrade et des constatations 
deduites ä 1a suite d'une anuee d'observation qui de
montrent son efficacite comrne moyen de protection 
contre le ravinement, l'erosion et la desquamation de 
la surface des talus. 

I NTRODUCTI ON 

Pour lutter contre les degradations de talus 
dues essentiellement aux phenomenes d'erosion hydrauli
que externe, on disposait a ce jour de methodes classi
ques qui consistent a agir sur la pente des talus (soit 
en la diminuant, soit en edifiant des terrasses), sur 
le compactage des talus (dans le cas de remblais) et 
sur la mise en vegetation rapide. 

Ces methodes permettent en general de reduire 
l'erosion, celle-ci etant proportionnelle (1) a la pen
te du terrain et inversement proportionnelle a 1 'impor
tance du couvert vegetal. Elles ne sont toutefois pas 
suffisantes ou inapplicables dans certaines conditions 
de sols et de climat. Recemment sur le marche fran~ais 
est apparu un dispositif constitue d'une nappe alveo
laire composee de bandes de geotextile nontisse et sou
dees entre elles de maniere a former un reseau d'alveo
les hexagonales. Ces alveoles sont remplies de terre ou 
la vegetation peut s'implanter progressivement. Les pa
rois des alveoles empechent le ruissellement d'entrai
ner la terre. Ce procede a fait 1 'objet d'une experi
menta ti on sur un talus tres degrade, en region mediter
raneenne. Elle a consiste a suivre le comportement de 
la nappe en faisant varier la dimension des alveoles, 
leur hauteur et la nature du materiau de remplissage. 

Dans cette communication sont principalement de
veloppes les resultats obtenus au cours de la mise en 
place (deformation et deplacement des alveoles) et 
apres plusieurs mois d'application (aspect du talus , 
mouvements de la nappe et evolution du couvert vegetal). 

Surface weathering of embankement slopes due to plake 
type slides are permanent preoccupation of the Highway 
Department maintenance crews. An original process recen
tly launched on the market and including a honeycombed 
geotextile lap allows to solve the numerous problems 
encountered and that in an inexpensive way. The present 
paper deals with both the experimenting of this method 
in October 1980, on a weathered embankement slopes, and 
with the verifications done during one year observa
tions on the field which prove the efficiency of this 
method as a me an of preventing gullying erosion and em
bankement slopes surface exfoliation. 

II DESCRIPTION DU PROCEDE 

Le procede etudie qui repond a la denomination 
commerciale d'AR~lATEX (R) est forme d'une nappe alveo
laire reguliere constituee de bandes de geotextile sou
dees par points entre elles (fig.1) 

Fig. 1 - Vue de detail des alveoles 
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Le geotextile utilise est un nontisse aiguille
te constitue de fibres continues polyester, impregne 
par des resines pour conferer une certaine rigidite 
a la nappe (tableau 1). 

Tableau 1 - Caracteristiques du geotextile 

Masse 
Surfacique 320 g/m2 

Resi stance 
a 1 a tracti on 110 daN ± 15 Essais 

Norme Afnor 
A 11 ongement G07001 
a la rupture 40 % ± 8 % 

La forme hexagonale retenue pour les alveoles 
resulte d'essais preliminaires portant sur la deforma
bilite tolerable et les conditions de fabrication de 
1 a nappe. 

La mise en place eonsiste a deployer la nappe 
sur le talus a proteger, a l'anerer en tete de talus, 
a l'epingler lateralement puis a remplir les alveoles 
de materiau (terre vegetale, par exemple). 

III EXPERH1ENTATION 

111.1 Objeetif de l'experienee 

La zone cnoisie pour l'experimentation est un 
talus autoroutier tres degrade, affeete par des 91;S
sements superficieIs Qui ont necessit~ sur 1 'ensemble 
de la zone une reprise du talus et la mise en p1ace 
d'une protection par masque drainant en enrochement. 
Cett.e technique sOre et epl'Ouvee s 'avere toutefois 
tr~s onereuse et d' utilisation parfois limitee. C'est 
pourquoi 1a solution plus economique apportee par 1a 
nappe geotextile ä structure alveolaire se deVait 
d'etre experimentee afin de juger par comparaison 
d'un autre proeede de son efficacite (stabilite de la 
nappe, deformabilite du treillis de resistance au ra
vinement, etc ... ). 

Dans ce but, l'experimentation envisagee se pro
posait de suivre la deformabilite de la nappe lors de 
sa mise en oeuvre, de verifier sa stabilite dans le 
temps et son comportement aux sollicitations exterieu
res (ecoulement des eaux, etc ... ). 

111.2 Hodalites suivies 

Apres reglage du talus dont la hauteur est de 
1 'ordre de 8 metres et la pente geometrique moyenne de 
78%, deux planches d'essai ont ete delimitees sur le 
terrain en ne faisant varier pour simplifier 1 'opera
tion de suivi qu'un seul parametre: la dimension de 
l'alveole. 

e'est ainsi que la premiere aire d'essai(planehe 
n01) est eonstituee d'alveoles hexagonales de 0,20 m de 
eöte et formee de bandes de 0,10 m de hauteur. La deu
xieme planche experimentale (planche n02) est formee 
d'alveoles hexagonales de 0,30 m de eöte et de 0,10m de 
hauteur. 

Le materiau ehoisi pour le remplissage est eelui 
presentant les earaeteristiques meeaniques les plus de
favorables sous l'angle de la stabilite : la terre ve
getale. Le sol utilise est en effet earacterise par une 
granulometrie reguliere 0/30 mm, un passant a 80 um de 
38 % et un indiee de plastieite de 7. 
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Fig. 2 - Vue d'ensemble du site experimental 

Une troisieme aire d'essai a ete implantee sur 
le site sans mesures partieulieres, en utilisant pour 
la nappe geotextile des alveoles hexagonales de 0,20 m 
de cöte et de 0,07 m de hauteur et en materiau de rem
plissage des sous produits de earriere (granulometrie 
0/40 mm, passant a 80 um ~ 18 %, Ip ~ 9). 

111.3 Deroulement de l'experimentation 

Apres avoir ete deployee la nappe geotextile est 
ancree a la partie superieure du talus (fig.3) et epin
glee lateralement afin de limiter la deformation de 
1 'ensemble pendant ehaque phase de remplissage des al
veoles. 

Fi~. 3 - Dispositif d'anerage en erete de talus 
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Le deversement du materiau s'effectue, dans le 
cas de 1 'experience etudiee, a partir de la crete du 
talus. Les operations de remplissage et de reglage 
sont assurees manuellement le plus symetriquement pos
sible. 

Pour chaque planche, cinq lignes graduees so nt 
materialisees permettant le reperage des alveoles en 
coordonnees (fig.4). 

lflfremplissage 
lstfilling in 

2eme remplisS&g8 
2nd tilling in 

Dynamometres 

AlVEOLES I 

ALVEOLES 11 

ALVEOLES 111 

ALVEOLES IV 

Fig. 4 - Principe du dispositif de mesure 

La deformabilite de la nappe deployee determinee 
par rapport ades reperes fixes positionnes aux parties 
inferieure et superieure du talus, est exprimee par la 
mesure du deplacement du centre de gravite d'alveoles 
temoins ä l'issue de chaque phase de remplissage et 
apres la mise en place du dispositif. 

Les efforts de traction developpee dans la par
tie superieure de la nappe sont par ailleurs enregis
tres a l'aide de dynamometres. 

111.4 Comportement de la nappe lors de sa mise en place 

Lors du remplissage des alveoles les deplace
ments de la nappe ont ete observes notamment dans sa 
partie centrale. 

Fig.5 - Deformation de la nappe en cours de remplissage 
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Ces deplacements augmentent au fur et ä mesure 
du chargement et dans les deux cas etudies atteignent 
0,55 m dans la partie inferieure de la nappe alveolai
re. 
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PLANCHE 1 

TEST AREA 1 

Fig.6 - Deplacement des alveoles I et IV sur la planche 
numero 1 
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PlANCHE 2 

TEST AREA 2 

ALVEOlES I 

2 position de ,'alveole apres le premier remplissage 
3 11.' deuxieme 
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n5. 

le remplissage complet 

2 alveole position after the first 'i Wog In 

che ~c;ond 
the third 

6 months 

AlVEOlES IV 

4del5d 

4e115e 

Fig.7 - Deplacement des alveoles I et IV sur la planche 
numero 2 
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Sur la planche n° 1, la nappe epinglee laterale
ment est legerement tendue afin de favoriser la repri
se rapide des efforts consecutifs au deversement brutal 
du materiau de remplissage, etale symetriquement par 
bandes transversales a partir de l'axe vertical de 
l'aire d'essai. Les deformations des alveoles sont peu 
importantes et les deplacements de la nappe se produi
sent suivant l'axe median comme le montrent les schemas 
de la figure 6. 

Sur la planche n° 2, la nappe epinglee sans ten
sion laterale, est remplie par bandes de maniere dissy
metrique. Si la deformation des alveoles demeure limi
tee, le deplacement du treillis geotextile produit au 
fur et a me sure du remplissage est surtout consequent 
dans sa partie inferieure (E ~ 0,60 m) (fig.7). 

La comparaison des deux aires d'essai montre, 
comme il etait previsible, que la deformation est fonc
tion de la dimension des alveoles (fig.8) mais aussi du 
procede de fixation laterale et de la methode de rem
plissage. 

Les forces de traction enregistrees dans 1 'axe 
median des deux nappes etudiees augmentent progressive
ment pendant la phase de remplissage et tendent vers 
une limite correspondant a la mobilisation de la resis
tance au cisaillement du sol utilise . Les valeurs obte
nues identiques dans les deux cas, varient de 2 daN 
avant remplissage a 14 daN apres remplissage. 

PLANCHE 1 
TEST AREA 1 

Axt de reference 
Refennceaxis 

ALVEOLE , 

lIgne 3 

ALVEOLE "' 
ligne 3 

PLANCHE 2 
TEST AAEA 2 

c 
o 

A olMoie position before filling up 
B alvtlole position after Ihe first lilling in 
C after (he 5CCond 
D Zlfterthethlrd 
E after 6 months 

Fig. 8 - Shemas comparatifs de deformation 
des alveoles sur les deux planches d'essai 
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111.5 Comportement de la nappe apres sa mise en place 

Les constatations effectuees pendant une annee 
et notamment apres de tres violents orages, demontrent 
que le dispositif est tres peu affecte par les elements 
exterieurs. Les deplacements sont negligeables quelles 
que soient les dimensions des alveoles et le materiau 
utilise. 

Elles mettent en evidence une meilleure resis
tance au lessivage des nappes constituees d'alveoles de 
dimensions reduites et remplies de materiaux de carac
teristiques mecaniques elevees et une implantation de 
la vegetation largement facilitee par la configuration 
alveolaire du treillis. 

En effet, une annee apres la mise en place de la 
nappe, il est difficile de distinguer la presence du 
geotextile dans la zone revetue de terre vegetale (Fig. 
9) . 

Fig.9 - Vue d'ensemble de la zone d'essai un an apres 
sa mise en place 

V CONCLUSIONS 

A l'issue de cette experimentation, il apparait 
que l'utilisation de nappes geotextiles ä structure al
veolaire constitue un procede simple et efficace de pro
tection contre 1 'erosion des talus. 

Le fonctionnement .de l'ARMATEX (R) a ete analyse 
d'un seul point de vue mecanique. Sa fonction essentiel
le est de b10quer 1e p"ocessus d'erosion regressive en 
empechant la formation de ravines de longueur superieu
re c'I celle d' une al veol e. Son efficaci te est d' autant 
plus grande que la dimension de 1'alveole est plus pe
tite . 

Les parois des alveoles peuvent avoir aus si etant 
donne leur nature (nontisse de polyester), une fonction 
hydraulique et constituer ainsi un reseau de drainage 
tres dense et tres efficace dont 1 'action, qui n'a pas 
ete etudiee dans cette premiere experimentation, est 
certainement tres importante. 
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Enfin, ce proc~d~ compare aux m~thodes tradi
tionnel 1es du fascinage, a 1 'avantage d'etre faci1e a 
mettre en oeuvre et d'un coOt modere. Comme pour tous 
1es geotextiles, les depenses de transport sont peu 
elevees, les e l ~ments a transporter etant legers ( 2 a 
300 g/mZ pour des alveoles de 20 cm de cOte et 10 cm 
de hauteur) et peu encombrants. 
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