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Bognar, N. et Lennoz-Gratin, C. 1990. Essais de caracterisation de
produits d'enrobage de drains agricoles francais et hongrois. Can.
Agric. Eng. 32: 11-16. Trois produits d'enrobage de drain agricole
utilises en Hongrie et deux autres utilises en France ont ete caracte-
rises selon une methode mise au point en France. A Tissue de cette
etude, les produits sont parfaitement definis, leurs aptitudes hydrauli-
ques et leur capacite de filtration sont verifiees et les types de sols aux-
quels ils sont adaptes sont determines.

Five fabrics from Hungary and France designed to be used as drain
envelopematerials were tested through the French envelopes charac
terization method. This series of tests provides information on physical
properties of the envelopes, their hydraulic and filtration capacities,
and allows the choice of suitable soils.

INTRODUCTION

Lesproduits d'enrobage desdrains sontdestines a la prevention
du colmatage mineraldes drains et a 1'amelioration des perfor
mances hydrauliques des tuyauxde drainage. Du fait des limi
tations economiques a leur emploi, Tenrobage des tuyaux de
drainage par des materiaux filtrants est requis lorsqu'on risque
decolmatage mineral desdrains a etediagnostique pardesetudes
prealables.

En France 5% seulement du lineaire de drain est enrobe corre-
spondant, au rythme actuel d'installation, a une superficie
d'environ5000hectares par an. Cettemoyenne cachede grandes
differences entre les regions: dans les plaines cotieres du Nord
dupays, plus de 50% desdrains sont enrobes. En Hongrie, la
proportion de drains enrobes est voisine de cellede la France.

Cette etude constitue le bilan d'une campagne d'essais de
laboratoire portant sur troisproduits hongrois et deuxproduits
francais et presente les tests utilises au CEMAGREF pourcarac-
teriser les produits d'enrobage.

Les essais sont classes en trois categories: les essais de caracte
risation desproduits; lesessais de controle de qualite; lesessais
permettant le choix des produits en fonction du sol.

LES METHODES D'ESSAI

Les essais de caracterisation des produits
II s'agit de mesurer les ouvertures caracteristiques du produit
etudie afin de l'identifier et d'aider a la selection du produit
en fonction du sol a drainer.

Toutes les methodes utilisees sont issues des normes franchises
(Association franchise de Normalisation 1933a-d, 1988) pour
les geotextiles.

Determination de la masse surfacique (norme NF G38-013).
La pesee de 10 eprouvettes de forme carree et de surface
100 cm2 + 10 cm5 fournit la moyenne et Tecart-type de la
masse surfacique.
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Determination de l'epaisseur (norme NF G38.012). L'epaisseur
est mesuree sur le produit place entre une plaque de reference
et un pied presseur exercant une pression de 2 kPa. Dix eprou
vettes circulaires de 10 cm de diametre sont utilisees, conduisant
a une epaisseur moyenne et a un ecart-type.

Determination de lapermittivitehydraulique (Norme NF G38-016).
Lapermittivite (P) exprimee en s_1 estle rapport de lapermea-
bilite a l'eau (K) normale au plan du geotextile, a Tepaisseur(e)
du geotextile.

La permeabilite a l'eau est calculee par application de la loi de
Darcy sur des eprouvettes desurface minimale utile de20 cm2.

Determination de I'ouverture defiltration (norme NF G38.017).
L'ouverture de filtration correspond au diametre des plus grosses
particules de solpouvant traverserle geotextile sousTaction d'une
percolation de l'eau.

Le dispositif d'essaipermetl'immersion et Temersion alternees
de plusieurs supports sur lesquels sontdisposees horizontalement
les eprouvettes de produitsurmontees d'un sol de reference. La
surface totale soumise a l'essai doit etre superieure ou egale a
2000 cm2.

L'ouverture de filtration est par convention exprimee par
le (I95 ((I95 diametre des particules du sol, tel que 95% en masse
de ses elements soient de dimensions inferieures a ce diametre)
du "passant", c'est a dire du sol ayant traverse le geotextile a
la suite de l'operation de tamisage hydrodynamique.

Verification de la qualite des produits
Tout produit destine aetreutilise comme enrobage dedrains subit,
en prealable de toute mesure specifique, des tests d'aptitude. A
Tissue de ces tests, le produit etudie est rejete ou accepte pour
Tutilisation en drainage agricole.

Determination de la resistance a la traversee de l'eau (Norme
NF G38.020). Ce test a ete developpe au CEMAGREF depuis
1983 pourprevenir lesdesordres observes surle terrain: certains
produits secomportent comme siilsetaient "impermeables". Plu
sieurs types de phenomenes physiques interviennent dansce pro-
bleme, qui a ete reliea un defaut des aptitudes de "mouillage"
du produit incrimine (Lennoz-Gratin 1987).

Un test simple a ete developpe pour realiser un controle prea
lablea Tutilisation comme produit d'enrobage. (Cestre 1984)Une
eprouvette planede geotextile est soumiseprogressivement a une
charge hydraulique croissante (Figure 1).

La charge necessaire au debut de passage de l'eau a traverse
le produitet la surfacede passage sont mesurees sur 10 eprou
vettes. La moyenne et Tecart-type sont alors calculees.

A Tissuedu test, les produits qui presentent une charge hydrau
lique necessaire au passage de l'eau superieure a 5 mm ou dont
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Fig. 1. Dispositif de mesure de la resistance a la traversee de Teau.

la surface de passage est inferieure a la surface totale de Teprou-
vette sont declares inaptes au role d'enrobage de drain agricole.

Essaie defiltration en cuve de sable. Le drain enrobe du pro
duit etudie est installe horizontalement au sein d'un massif de
sable fin de granulomere uniforme et soumis a une charge
hydraulique constante (Figure 2). La duree de Tessai est de 20
jours et les resultats sont compares a ceux obtenus avec un drain
nu place dans des conditions identiques.
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Fig. 2. Cuve pour essai de filtration.
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Les resultats observes sont: (1) Thydrogramme corrige
(ramene a une conductivite hydraulique du massif de 1 m/j, a
une temperature de 20 °C et une longueur de drain de 1 m);
(2) le taux de colmatage interne du drain, en fin d'experience.

Les produits qui presentent une chute significative de debit
au coursdu tempssuperieurea 20% ou dont le colmatage interne
depasse 10% du volume du drain ne seront pas utilises en drai
nage agricole.

Verification de l'adequation sol produit d'enrobage

Le probleme pose. S'il est aise de trouver des produits
d'enrobage adaptes aux sols sableux, il n'en est pas de meme
pour les sols plus fins ou plus heterogenes (Dierickx et al.
1987).

Onneconnait pasde reponse theorique auxproblemes parti-
culiers, poses par les sols limoneux : d'une part il est neces
saired'enrober, d'autre part Tenrobage risque de se colmater.
II n'est donepas possible "a priori" de prevoir les caracteris-
tiques que devrait posseder le produit d'enrobage adapte. C'est
pourquoi un essai fiable permettant de verifier l'adequation des
produits d'enrobage a un sol donne a ete mis au point.

Le test enpermeametre. Le test en permeametre permet de
soumettreun massif de sol a des gradients hydrauliques crois
sants et d'observer Involution de sa stabilite.

Lepermeametre est initialement congu pourmesurer la per-
meabilite de Darcy d'un sol :

Q AH

- = K- = Ki

S AL

avec:

Q = debit (m3/s),
S = surface de passage (m2),
AH = perte de charge (m),

AL = longueur de Tecoulement (m),

i = gradient hydraulique, et
K = conductivite hydraulique (m/s).

(1)
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Des prises de pression placees a differents niveaux du massif
de sol permettent de calculer des permeabilites locales.

Le massif, constitue du sol etudie et surmonte du produit
d'enrobage a tester, est soumis a un ecoulement vertical
ascendant. Les debits et les hauteurs piezometriques obtenus
en regime permanent d'ecoulement sont enregistres. La charge
hydraulique d'alimentation est augmentee progressivement
jusqu'a ce que le gradient hydraulique total depasse 3. Le sol
traversant le produit est recueilli.

Cet essai permet ainsi d'apprecier les capacites de filtration
des produits testes et d'evaluer les risques eventuels de
colmatage du produit d'enrobage ou de diminution importante
de la permeabilitedu sol au niveau de Tinterface. Le test permet
de determiner la gamme de sols a laquelle est adapte chaque
produit d'enrobage; il peut aussi servir a choisir le produit
d'enrobage convenant a un sol particulier pour lequel il n'existe
pas de reference (Lennoz-Gratin et al. 1987).

Le dispositif experimental. Concu d'apres des travaux de
Willardson (1979) et Dierickx (1982), il est constitue d'une
batterie de permeametres de forme cylindrique de 11 cm de
diametre et de 12 cm de hauteur (Figure 3).

Le massif est constitue dans Tappareil a partir de sol sec et
tamise a 2 mm; il est progressivement sature a partir du bas.
Unerondellede produitd'enrobage est placeehorizontalement
au sommet du cylindre de sol. Une charge d'alimentation en
eau est fixee a Tamont, on attend alors Tetablissement d'une
regime pseudopermanent.

Le debit est alors mesure par empotement et la pression,
en differents points du massif, est enregistree en hauteur
d'eau.

Puis la charge hydraulique est augmentee de quelques centi
metres et apres 24 heures les mesures de debit et piezometrie
sont de nouveau realisees. L'operation est repetee jusqu'a ce
que le gradient hydraulique atteigne la valeur 3 ou que Ton
observe unpassage tresimportant departicules de sola travers
le produit d'enrobage; le gradient hydraulique correspondant
est alors note (Lennoz-Gratin et Zaidi 1987).
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Fig. 3. Schema d'un permeametre.
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LES PRODUITS ET SOLS UTILISES

Les trois produits d'enrobage hongrois et les deux produits
d'enrobage francais sont nommes respectivement HI, H2, H3,
Fl, F2. Leur composition chimique et leur type de structure
sont: HI, polypropylene - non tisse, aiguillete; H2, polypropy
lene - non tisse, aiguillete; H3, laine de verre; Fl, polyes
ter - non tisse, aiguillete; F2, polypropylene + non tisse,
aiguillete.

Au cours de Tensemble des tests presentes ici, trois sols ont
ete utilises: un sable fin uniforme (Champlan); une limon
sableux (Marais-Vernier); un limon (Arrou).

Leurs principales caracteristiques granulometriques et hydrau-
liques sont resumees dans le tableau I.

Des cas de colmatage mineral ont effectivement ete rencon
tres dans le sol du Marais-Vernier. Le sable de Champlan n'est
pas draine mais Texperience acquise sur des sols sableux simi-
laires dans le nord de la France laisse presager un risque de
colmatage mineral (Stuyt et Cestre 1986). Par contre le limon
d'Arrou est repute stable et aucun cas de colmatage mineral n'a
ete recontre sur ce materiau.

RESULTATS ET DISCUSSION

Caracterisation des produits
Les caracteristiques dimensionnelles des cinq produits figurent
dans le tableau II.

Ces 5 produits constituent une vaste gamme d'ouverture de
filtration (de 50 a pres de 400 /xm!), permettant de mesurer
Tinfluence de ce parametre sur les aptitudesdu produit meme
s'ils different beaucoup par leurs autres caracteristiques (nature
des fibres, masse, epaisseur...).

Determination de la resistance a la traversee de l'eau
Quatre des produits testes nepresentent aucun probleme deresis
tance a la traversee de Teau (tableau III). Le produit Fl ne satis-
fait pas aux exigences dutest; mais untraitement avec un"agent
mouillant" permet de remedier a ce probleme. Une fois traite,
leproduit Fl, alors note Fl*, presente une charge hydraulique
de passage sensiblement nulle et une surface de passage egale
a la surface totale.

Dansla suitedes essaisle produitFl* sera employe a la place
du produit Fl.

Tableau I. Caracteristiques des sols

Sol Arrou

Marais-

Vernier Champlan

Taux d'argile (%) 13 6 2

d%5 0*m)t 50 70 100

cut 20 2.5 1.2

ic§ > 3 1.5 1.0

K (m/s)1 10 0.5 10 10

td85 (et plus generalement dx) diametre des particules du sol tel que
85% en masse des elements de celui-ci soient de dimensions inferieu-
res a ce diametre.

jCU = coefficient d'uniformite CU =
^10

§/c=radient hydraulique mesure en permeametre et correspondant a
la sortie departicules de sola travers le couvercle perfore dudisposi
tif en Tabsence de produit d'enrobage au-dessus du sol.
Ull s'agit de la conductivite hydraulique mesuree en permeametre sur
un massif reconstitue; elle differe de la permeabilite du sol en place.
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Tableau II. Caracteristiques des produits

Enrobage HI H2 H3 Fl F2

Masse (g/m2) 396 412 95 149 174

Epaisseur (mm) 2.10 3.40 0.95 1.60 0.93

Permittivite (s_1) 0.30 2.78 21.40 -
0.44

Ouverture de filtration (d95)
0*m) 88 190 380 98 55

Tableau III. Detemination de la resistance a la traversee de Teau

Enrobage HI H2 H3 Fl F2

Charge hydraulique (mm) 11 1 35 1
Surface de passage/surface
totale(%) 100 100 100 10 100

Filtration en cuve de sable

Seuls les produits HI, H2, Fl* et F2 ont ete testes. Les hydro-
grammes obtenus avec ces produits et avec un drain nu sont
presentes dans la figure 4.

Les debits de touts les drains enrobes sont toujours au moins
egaux a ceux obtenus pour le drain nu et aucune baisse signifi
cative n'est observee en cours d'essai, les debits se stabilisent
rapidement.

Aucune sortie de particules n'a ete observee pendant Tessai
pour les 4 produits testes, et, en fin d'essai, la lumiere des drains
enrobes est propre alors que celle du drain nu est completement
obstruee.

Apres essai, le taux de contamination des produits d'enro
bage a ete mesure (tableau IV). Ce taux est toujours faible:
moins de 40% par rapport a la masse du produit propre.

10 -
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Q
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Tableau IV. Taux de contaminationt

Enrobage HI H2 Fl" F2

Taux de contamination (%) 38 29 32 25

•\en %par rapport a la masse du produit propre.

Lesquatres produits sontadaptes a la filtration dessolssableux
uniformes.

Essai en permeametre
Les tests effectues sont recapitules dans le tableau V. Les pro
duits HI et H2 ont ete testes avec des sols plus limoneux en
raison de la nature des sols a drainer en Hongrie.

Les aptitudes de filtration des produits d'enrobage. Le
tableau VI presente les valeurs du gradient hydraulique corre
spondant a la sortie de particules a travers le couvercle perfore
du permeametre pour les differentes combinaisons
sol + enrobage. Ces valeurs sont a comparer avec les valeurs
ic du tableau I.

Tableau V. Les tests effectues en permeametres

Sols

Marais-

Enrobages Arrou Vernier Champlan

HI Oui Oui _

H2 Oui Oui _

H3 - Oui _

Fl* - Oui Oui
F2

- Oui Oui

20

temoin - drain nu
H1

H2
F1*

F2

—r-

30

Temps
(jour)

Fig. 4. Hydrogrammes de filtration en cuve de sable.
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Tableau VI. Valeurs maximales atteintes par legradient hydraulique
au cours d'un test de laboratoire

Sols

TableauVII. Taux de contaminationf des enrobagesa Tissue des
tests en permeametres

Sols

Marais- Marais-
Enrobages Arrou Vernier Champlan Enrobages Arrou Vernier Champlan
HI > 3 1.5 - HI 35% 15%
H2 > 3 > 3

- H2 60% 25% _

H3
- 1.5

- H3 - 120% _

Fl*
- > 3 > 3 Fl* - 45% 25%

F2
- > 3 > 3 F2

- 47% 28%

Les produits, Fl* et F2 assurent une bonne filtration du sable
de Champlan, le gradient hydraulique depasse la valeur 3 sans
aucune sortie de particule constatee. Dans le cas du sol du
Marais-Vernier, trois produits H2, Fl* et F2 presentent une
action satisfaisante alors que HI et H3 laissent passer les parti
cules de sol dfes que le gradient hydraulique critique est atteint.
Les resultats obtenus avec le limon d'Arrou confirment avant

tout la stabilite de ce sol, deja constatee sur le terrain.

|En % par rapport a la masse du produit propre.

Risques de colmatage des produits d 'enrobage. Les problemes
de colmatage de Tenrobage ou de diminution importante de la
permeabilite a Tinterface sol/enrobage sont deceles de deux facons
dans un test en permeametre: (1) en analysant de la contamina
tion du produit d'enrobage au terme de Tessai (tableau VII); (2)
en observant Tevolution de la perte de charge au niveau de Tinter
face sol/enrobage.

Perte decharge aupassage du
drain enrobe (mm) ENR0BAGE5iFl/F2

SOL iSable CHAMPLAN
DATE iOS 87

Fig. 5. Evolution de la perte de charge au passage du drain.

Perte decharge au passage
du drain enrobe (mm)

Fig. 6. Evolution de la perte de charge au passage du drain.
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F1*

F2

Perte de charge totale(mm)

ENROBAGESiH1/H2/H3/F1 /F2
SOL iHARRIS UERNIERC27)
DATE i06 87

*\

\
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H3
. . FT*
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360

Perte de charge totale(mm)
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Les produits Fl* etF2 ne sont pas colmates par lesable de
Champlan; letaux de contamination des produits en fin d'essai
est faible et la perte de charge a Tinterface sol/enrobage reste
peu elevee jusqu'a la fin de Tessai (Figure 5).

Les produits les plus adaptes au sol du Marais-Vernier sont
H2 et F2; taux decontamination moyen et pas d'augmentation
significative de laperte de charge en fin d'essai (Figure 6). Le
produit Fl* montre une augmentation de la perte de charge a
Tinterface sol/enrobage en cours d'essai.

HI et H3 se component de facon tres differente avec le sol
du Marais-Vernier. Pour HI, le taux de contamination est faible
mais la perte de charge de sortie augmente beaucoup avant la
rupture dumassif de sol, alors que pour H3 la perte decharge
est toujours nulle et le taux de contamination eleve.

Choix desproduits. Les produits H2 et F2 paraissent adaptes
a la preventiondu colmatagemineral dans les sols sableuxou
sablolimoneux: ils assurent une bonne filtration des particules
de sol et ne semblent pas devoir se colmater. Le produit Fl
se comporte de facon tres satisfaisante dans le materiau sableux
mais risque de generer des colmatages a Tinterface sol/drain
avec un materiau plus fin. Les produits HI et H3 n'assurent
pas la fonction de filtration dans le sol sablolimoneux avec lequel
ils ont ete testes. H3 est trop "ouvert"; il laisse passer sans
probleme toutes les particules du sol. Par contre, le produit HI,
qui possede une ouverture de filtration reduite, (< 90jum)a ten
dance a se colmater, jusqu'a ce que I'augmentation locale du
gradient hydraulique, resultant de ce colmatage provoque la rup
ture du massif de sol avec passage de particules.

Dans le cas des sables, une faible ouverture du produit reste
la meilleuregarantied'une bonne filtration. Pour les autres types
de sol c'est plutot dans la "structure" du produit qu'il faudrait
chercher Torigine de son efficacite relative.

CONCLUSION

Seuls les produits F2 et H2 semblentbien adaptesa la preven
tion du colmatage mineral dans les sols sablolimoneux. En ce
qui concerne les sols plus limoneux, un test est a refaire avec
un limon instable car le limon d'Arrou utilise dans cet essai ne
presente pas de risques de colmatage mineral des drains et n'est
done pas discriminant.

Les produits Fl et HI sont a reserver pour les sols sableux
car leur emploi presente des risques dans les materiaux plus
fins.

Le produit H3 constitue de laine de verre ne peut dans aucun
cas servir a la prevention du colmatage mineral. Son emploi
est a reserver pour Tamelioration des conditions hydrauliques
de Tinterface sol/drain dans les sols lourds.

Les tests de laboratoire presentes dans cette etude semblent
suffisamment fiables et discriminantspour permettre la caracte
risationde tous les produits d'enrobage. II est toutefoisnecessaire
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debien choisir lessols utilises pour le testenpermeametre afin
de pouvoir extrapoler les resultats aux sols a drainer. Dans le
cas particulier, d'etudes realisees juste avant un important chan-
tier dedrainage, il estrecommande d'utiliser enlaboratoire un
solissu duchamps a drainer. Onestalorssurdechoisir Tenro
bage reellement adapte. Toutefois, ce type d'essai n'etant que
tres rarement possible c'est pourquoi les nouveaux produits
d'enrobage sont testes "a priori" avec des sols types.
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