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Résumé  

Mon stage de fin d’études s’inscrit dans le cadre d’une recherche au sein de la direction Projets système 

Ingénierie de la SNCF (DPSI), division Coordination Innovation Recherche (CIR), pour le compte de 

l’ingénierie de la maintenance. L'objectif est d'adapter le calage du drainage longitudinal profond dans les 

plateformes ferroviaire en fonction des contraintes géologiques, hydrogéologiques et techniques afin 

d'optimiser les référentiels techniques, les conditions de réalisation et de la maintenance, tout en 

s’assurant du parfait maintien de la géométrie du rail. 

 

Pour optimiser le calage du drainage profond, il est primordial de s’appuyer sur des Retours d’Expérience 

REX sur l’ensemble du Réseau Ferré National (RFN), dans l’objectif d’analyser le fonctionnement des 

dispositifs de drainage profond existants. L’accomplissement de ce REX s’est appuyé sur des recherches 

approfondies dans le patrimoine du département Lignes Voie Environnement (LVE) et dans les pôles 

d’ingénierie régionaux (PIR) en France. Il a nécessité également l’exploitation des différentes données de 

géométrie des voies. 

 

Dans l’optique d’identifier des sites d’études présentant des problématiques de drainage longitudinal 

profond, une méthodologie a été développée au cours de ce travail sur un tronçon de la ligne LGV-

Atlantique, cette dernière est basée sur le diagnostic et l’analyse de la géométrie des voies afin d’identifier 

des sites d’études. La méthodologie a permis l’identification de deux déblais sur lesquels le défaut de la 

géométrie du rail est probablement dû au drainage de la plateforme. 

Enfin, dans la perspective d’adapter le calage de drainage longitudinal profond au contexte géologique et 

hydrogéologique du terrain, les déblais identifiés ont fait par la suite l’objet d’une retro-analyse 

hydrogéologique étudiant le rabattement de la nappe phréatique sous la plateforme ferroviaire. Cette 

étude a montré que la perméabilité influence fortement l’efficacité d’un drain et donc la profondeur à 

laquelle il doit être mis en place. 

 

Mots clé : Drainage longitudinal profond, déblais humides, REX, Référentiels techniques, retro-analyse 

hydrogéologique. 
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Abstract 

My final internship studies are forms part of a search in the direction of the System Engineering Projects 

SNCF (DPSIG), division Coordination Innovation Research (CIR), with agreement of the maintenance 

engineering, whose objective is to adapt the setting of deep longitudinal drainage in railway platforms 

depending on geological, hydrogeological and technical constraints to optimize the technical reference 

systems and the conditions of implementation and maintenance, while ensuring the maintaining the 

perfect geometry of the rail. 

To optimize the setting of deep drainage, it is essential to press Return Experience REX on the whole 

national rail network (RFN) with the aim to analyze the operation of existing deep drainage devices. The 

fulfillment of this REX relied on extensive research in the heritage of department research lines Route 

Environment (LVE) and the regional engineering centers (PI) in France. It also required the use of different 

data track geometry. 

In order to identify study sites with problematic of deep longitudinal drainage, a methodology was 

developed in this work on a section of the LGV Atlantique line, the latter is based on the diagnosis and 

analysis of track geometry to identify study sites. The methodology has permitted the identification of two 

cuttings on which the fault geometry is probably related to the drainage of the platform. 

Finally, in view of adapting the setting of deep longitudinal drainage geological and hydrogeological context 

of land cuttings identified were subsequently the subject of a retro-hydrogeological analysis studying the 

lowering of the water table under the platform rail. This study showed that the permeability strongly 

influences the effectiveness of a drain and therefore the depth to which it should be implemented. 

 

Keywords: deep longitudinal drainage, wet spoil, REX, technical reference systems, hydrogeological retro-
analysis. 
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Optimisation du calage du drainage profond des 
plateformes ferroviaires 

INTRODUCTION  

Dans le cadre de ma formation de Master 2 à l’UPMC, parcours Hydrologie-Hydrogéologie j’ai effectué un 

stage de 6 mois à la Direction Projets Système Ingénierie (DPSIG) de la SNCF au sein de la Division 

Coordination-Innovation-Recherche (CIR).  

La DPSIG de la SNCF coordonne la conduite d’étude de conception, de travaux de création, de régénération, 

ainsi que de modernisation à l’échelon national et régional. Les missions quotidiennes de DPSIG portent sur 

l’expertise, le conseil (assistance technique, diagnostics, aménagement et faisabilité), ainsi que de la 

réalisation de projet d’infrastructure. Lors de ces études plusieurs corps de métiers sont sollicités dans les 

domaines de l’hydraulique, la géotechnique, le Génie Civil, etc. Ces différents corps de métiers interagissent 

sur plusieurs thématiques, la voie, les ouvrages d’art, la signalisation, les bâtiments et l’environnement. 

L’enjeu majeur de DPSIG est d’assurer la pérennité des voies et la sécurité du trafic et de passagers.  

L’un des facteurs naturels qui engendre des nombreux désordres affectant la tenue de la voie ferroviaire 

est l’eau, elle contribue rapidement à la réduction de la portance qui se manifeste notamment par 

l’altération du nivellement, et donc des défauts de la géométrie des voies. Cette eau peut être d’origine 

météorique (eau de surface), ou interne (eau souterraine). Le drainage des plateformes ferroviaires assure 

la pérennité des voies et donc la sécurité, la fiabilité et le coût de maintenance du transport ferroviaire. 

Dans le domaine ferroviaire le drainage longitudinal a deux fonctions, un drainage superficiel recueillant les 

eaux de ruissellement des talus ou des bassins versants, et un drainage profond assurant le rabattement de 

la nappe phréatiques dans les déblais. 

Durant mon stage,  je me suis intéressé au drainage longitudinal profond et plus particulièrement au calage 

de ce dernier. En effet, les différents référentiels techniques prescrivent une profondeur du calage de 

drainage profond qui permet le rabattement de la nappe phréatique à au moins 1.5 m sous un point de 

référence de la plateforme appelé le point « P », sachant que la détermination de cette profondeur a été 

justifiée de façon empirique et par fois irréaliste, à cause des contraintes techniques. 

L’objectif de ce rapport est d’adapter la profondeur du calage de drainage longitudinal profond au contexte 

géologique et hydrogéologique.           

Le premier chapitre présentera la SNCF, son statut et son organisation. Le deuxième chapitre rappelle 

pourquoi le drainage est essentiel aux plateformes ferroviaires et dans quel cas un drainage profond est 

nécessaire, et avec quels dispositifs. Le troisième partie constitue l’entrée en matière sur le sujet de stage, 

il sera axé sur des retours d’expérience sur le réseau ferré National afin d’identifier des sites d’étude et de 

mettre en évidence le fonctionnement de drainage profond existant. Le dernier chapitre sera consacré à 

l’étude de cas, dans lequel une retro-analyse hydrogéologique sera effectuée pour chaque site identifié afin 

d’adapter le calage du drainage longitudinal profond aux conditions géologiques et hydrogéologiques. 
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Chapitre I : Présentation de l’entreprise 

I.1 Statut et organisation du groupe SNCF 

Les chemins de fer français sont organisés autour de deux entités économiques : 

- Le Réseau Ferré de France (RFF), propriétaire du réseau ferré national (RFN). Il exerce les missions de 
gestionnaire d’infrastructure ferroviaire. 

- La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), cette dernière est devenue EPIC (Etablissement 
Public à caractère Industriel et Commercial ) en 1983. Elle est chargée de gérer un service dans l’intérêt 
général. Elle doit rechercher l’équilibre entre ses recettes et ses dépenses et assurer des missions de 
service public. 

En échange de ses missions de service public (« transport de la vie quotidienne » exceptés les trajets « 
Grandes Lignes »), la SNCF reçoit une compensation financière de l’Etat. Elle reçoit de l’Etat et des 
collectivités locales des aides financières destinées à harmoniser les conditions de concurrence entre le 
transport ferroviaire et les autres modes de transport. 

Le groupe SNCF est organisé en cinq branches :  

SNCF Proximités : le transport tous modes (train, bus, tramway, métro), les services intermodaux. 

SNCF Voyages : le transport de voyageurs, la distribution des titres de transport.  

SNCF Geodis :le pôle transport ferroviaire de marchandises, le pôle gestionnaire d’actifs, l’opérateur global 
de la chaîne logistique.  

Gares & Connexions : la gestion et le développement de gares sur le territoire français.  

SNCF Infra : gestion, exploitation, maintenance du réseau ferré national pour RFF, et l’ingénierie 
d’infrastructure à dominante ferroviaire. 

Le groupe SNCF avec 33,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 collaborateurs à fin 2012, et une 
présence couvrant 120 pays, représente l’un des premiers groupes de mobilité, du transport et de la 
logistique au monde. 

I.2 Organisation de la SNCF Infra 

La branche SNCF Infra du groupe SNCF emploie 55 000 salariés en France et à l’étranger et s’occupe de la 
surveillance, de l’entretien, du développement de l’infrastructure ferroviaire et de la gestion des 
circulations sur tout le réseau.  

SNCF Infra compte trois directions, une direction de  Production Industrielle, une direction de 

Maintenance du Réseau, et une direction Projets, Système, Ingénierie (Fig. 1 ).  



 

 

 

 

  -3- 

 

 

Saâdane KABOUR   Mémoire de fin d’études – Promotion  2012/2013   -3- 

 

 

 

Optimisation du calage du drainage profond des 
plateformes ferroviaires 

 
 

Figure 1 – Organigramme simplifié de l'Infrastructure à l'Ingénierie (Février 2013) 

 

La Direction de la Production Industrielle (DPI), ou Infra Production, comprend 36 Infrapôles et 18 

Infralogs séparés en 3 territoires de production, qui réalisent la surveillance, la maintenance et les travaux 

sur l’ensemble du territoire national.  

La Direction Maintenance du Réseau (DMR), créée en janvier 2013, rassemble les Directions d’Affaires. Elle 

a pour principales missions de préparer le pilotage de la maintenance, en prévision de la constitution du 

GIU (Gestionnaire Infra Unifié), notamment en s’appuyant sur le plateau commun et ses expériences. 

I.2.1 La Direction Projets Système Ingénierie (DPSIG) 

Créée en janvier 2013, la direction DPSIG rassemble 6 Directions de l’Ingénierie, les Directions d’Affaire 

Maîtrise d’Ouvrage Mandatée et SNCF Entrepreneur.  

Les équipes qui la composent ont pour missions de mener à bien les projets décidés par la maîtrise 

d’ouvrage en maîtrisant les coûts, les délais et les impacts sur les circulations. 

Elle doit également développer la fiabilité du système ferroviaire et les expertises de la branche, dans un 

contexte global de réduction des coûts. 

 

DPSIG est une référence du système ferroviaire, elle intervient de la conception à la mise en service des 

infrastructures ferroviaires et offre son expertise dans les métiers du génie civil, électrique, ferroviaire, de 

l’environnement,  et sur les quatre domaines touchant à l’exploitation des systèmes ferroviaires (Fig. 2). 
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Figure 2 – Les différents domaines de la DPSIG  

I.2.2 Le département Lignes Voie Environnement (LVE) 

Avec un effectif d’environ 200 agents le département LVE s’occupe des études d’infrastructures linéaires 

notamment dans le cadre des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre (conception, 

exécution et études)  ainsi que des missions d’expertises techniques relatives aux domaines du Génie Civil 

de  l’infrastructure (hors ouvrages d’art et tunnels). 

Le département est organisé en 6 divisions, comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessous : 

 

Tableau 1 – Les  divisions du département IG.LVE 

 

Divisions Activités 

LVE.ENV 

Division 

Environnement 

Etudes paysagères, 
Maîtrise de la végétation et des effluents industriels, 
Diagnostics et études de traitement de pollutions, 
Diagnostics et études de traitement de bruits. 

LVE.ATT 

Division Assistance 

Travaux/Topographie 

Topographie du patrimoine, 
Géomètre du parcellaire, 
Topographie des projets, 
Assistance à Maîtrise d’œuvre Travaux. 

LVE.EGP 

Division Etudes 

Générales et Projets 

Etudes relatives à la création de lignes nouvelles  (terrassements, structures  
d’assise, géotechnique, drainage…) 
Amélioration du tracé des voies et aménagement des  lignes existantes  
(élargissement des plateformes, suppression de passages à niveau,…) 

LVE.CIR 

Division Coordination 

Innovation Recherche 

Recherche et développement, 
Rédaction et amélioration des référentiels, 
Multi-métiers : études et expertises spécifiques : géologie, géotechnique, environnement, 
hydrologie,… 

LVE.OTH 

Division Patrimoine 

Ouvrages en Terre et 

Hydraulique 

Expertise et diagnostic des ouvrages en terre et hydrauliques du réseau ferré, 
Etudes de confortement d’ouvrages en terre, 
Etudes hydrauliques et de drainage de projets de régénération, 
Assistance aux Régions SNCF pour l’expertise des Ouvrages en Terre et  
Hydrauliques. 

LVE. EV 

Division Etude de Voie 

Etudes d’armement et des appareils de voie.  
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I.2.3 La division Coordination Innovation Recherche (CIR) 

C’est au sein de ce service que s’est déroulée ma mission, sous la responsabilité de Mathilde KOSCIELNY 

géologue spécialiste en études de risques naturels et hydrogéologie. La division CIR dirigée par Alain 

ROBINET assure un appui technique au gérant de l’Infrastructure  au service de la sécurité, de la  

disponibilité et de la pérennité des infrastructures. La recherche et l’innovation sont au cœur des  axes 

prioritaires de la division, ayant pour but d’anticiper l’évolution de l’infrastructure ferroviaire et  de 

répondre aux enjeux du client en apportant des solutions innovantes.  

La division CIR est constituée de 7 agents permanents et de 7 non-permanents, regroupant des 

intérimaires, ainsi que des  stagiaires  et les doctorants  (cf. organigramme en annexe 1).  
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Chapitre II : Drainage profond des plateformes ferroviaires 

Introduction 

Comme les chaussées assurent la circulation des véhicules, les voies ferrées assurent celles des trains. Le 

réseau ferré national (RFN) peut être divisé en deux grandes catégories de lignes : les lignes classiques, 

dont la vitesse maximale de circulation est inférieure ou égale à 220 km/h, et les LGV (lignes à grande 

vitesse) avec une vitesse maximale supérieure à 220 km/h . Aujourd’hui, le RFN comprend environ 32 000 

km de lignes, dont 2 100 km de LGV. 

Le problème du dimensionnement et de réalisation des plateformes ferroviaires se présente différemment 

selon qu’il s’agit de la construction d’une ligne nouvelle, ou de l’amélioration de la qualité des lignes 

classiques existantes. 

L’eau est l’un des facteurs primordial qui engendre des désordres pouvant affecter l’infrastructure 

ferroviaire et notamment la plateforme. L’eau peut être d’origine superficielle (météorique), ou interne 

(souterraine). Pour cela l’étude de conception ou de réfection des plateformes ferroviaires en matière de 

drainage,  doit répondre à des règles de l’art adaptées au contexte environnemental et ferroviaire, ces 

règles sont prescrites par des référentiels techniques. 

Notre étude porte sur le drainage des plateformes ferroviaires et plus particulièrement sur le drainage 

profond qui assure le drainage des eaux souterraines.   

II.1 Généralités       

II.1.1 Les référentiels techniques 

Les référentiels techniques sont des documents internes à l’entreprise, ils présentent les exigences de RFF 

pour la conception, la réalisation et la réfection des différents ouvrages sur les LGV (IN 3278 en plusieurs 

Tomes) ainsi que les lignes classiques (IN 259, IN260). Ils sont organisés en général en trois parties : 

� Une première partie définit les conditions d’application du référentiel et récapitule les références 

documentaires s’appliquant à l’ensemble du document ; 

� Une deuxième partie définit les modalités de conception des ouvrages ou parties d’ouvrage ; 

� Une troisième partie définit des exigences particulières et parfois la pratique de référence en 

matière de réalisation des ouvrages et de suivi des travaux. 

Les dérogations aux référentiels techniques 

La conception du projet doit être établie en respectant les référentiels. Toutefois, des solutions alternatives 

dérogeant à ces standards peuvent être proposées, sous réserve de démontrer leur aptitude à satisfaire les 

exigences définies dans les paragraphes intitulés « exigences particulières ». Cette démonstration doit être 

apportée de manière formelle sous forme d’un dossier de demande de dérogation adressée au maître 

d’ouvrage: 
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� de façon scientifique par les résultats de recherches et d’essais ; 

� de façon analogique en mettant à disposition des constats de suivis d’ouvrages déjà réalisés dans 

les mêmes conditions et susceptibles de satisfaire les exigences particulières propres aux lignes LGV 

et LC. 

Le recours à des experts reconnus dans le domaine ferroviaire peut contribuer à la crédibilité de la solution 

alternative proposée. 

II.1.2 La plateforme ferroviaire 

La voie ferrée est constituée de rails, traverses, attaches et ballast. Elle repose sur une surface appelée la 

plateforme ferroviaire, on distingue deux types de plateformes différentes avec une composition aussi 

différente : 

1- Plateforme de la ligne nouvelle : 

les caractéristiques de la plateforme de ligne nouvelle doivent répondre aux principaux objectifs suivants : 

• assurer la répartition des contraintes au niveau du sol support ainsi que l’écoulement des eaux 

zénithales ;  

• minimiser le volume de ballast à mettre en œuvre. 

Il est recommandé d’adopter les dispositions ci -dessous :  

• pendage transversal   normal  égal  à 4% ;  

• plateforme  à  double  pente  vers  l’extérieur  avec  arête  supérieure  centrée  sur  l ’axe  de 

référence qui est le point P (point de la surface supérieure de la sous-couche situé dans l’axe de la 

plate-forme, cf. Fig. 3).  

La plateforme est caractérisée par la portance, cette dernière traduit l’aptitude de la plateforme à 

supporter les charges transmises par les trains. La classe de portance est déterminée à partir de la nature 

géotechnique du sol support et de conditions extérieures diverses (conditions climatiques, 

hydrogéologiques, traitements effectués…etc.)   

La sous couche avec le ballast constitue la structure d’assise, cette dernière désigne l’ensemble des 

éléments rapportés pour constituer la fondation de la voie ferrée (cf. Fig. 3). 

L’épaisseur des couches constituant la structure d’assise et le type de matériau utilisé sont fonction de la 

classe de portance de la plateforme, de l’armement de la voie, et des caractéristiques du trafic. 
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Arase Terrassement

Couche de Forme 

Sous-Couche

  
 
 
 

Figure 3 – Représentation schématique de la voie ferrée de la ligne nouvelle et de sa plateforme 

 

Afin de protéger la couche de forme et la partie supérieure de terrassement (PST), le matériau qui constitue 

la sous couche doit être compacté de telle façon à réduire le maximum d’infiltration des eaux zénithales (la 

limite admissible selon l’objectif de densification q1 adopté par l’entreprise ne permet que 15 % 

d’infiltration).  

Dans l’objectif, également de protéger la portance des plateformes et des sols supports, les différents 

référentiels techniques considèrent que le drainage des eaux internes fait partie intégrante de la 

conception des ouvrages ferroviaires et doit prendre en compte les aspects débit et rabattement de 

nappe. Le système de drainage doit être conçu de façon à ce que la nappe soit toujours maintenue à au 

moins 1,5 m sous le point P (Fig. 4). 

 
 

 
 

 

Figure 4 – Rabattement de la nappe phréatique à au moins 1.5 m sous le point « P » 

Ballast 

Traverse 

Rail 

4% 

Partie Supérieure de Terrassement 
(environ 1 m d’épaisseur) 
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2-Plateforme de la ligne classique 

La plateforme de la ligne ancienne n’est pas conçue selon les standards actuels, où sur cette dernière le 

ballast est posé directement sur le sol support. Au cours du temps et des évolutions de trafic, une couche 

intermédiaire s’est créée en terme de caractéristique mécanique, avec les mêmes propriétés que la sous 

couche (Fig. 5). 

Sol support

Couche intermédiaire

Ballast pollué

Variable

Ballast 

 
 
 

Figure 5 – Représentation schématique de la voie ferrée de la ligne classique et de sa plateforme 

II.1.3 Le drainage 

II.1.3.1 Types et fonction du drainage  

Les dispositifs de drainage font partie, avec les structures d’assise et les voies de l’ensemble appelé 

infrastructure. Ils assurent un drainage linéaire longitudinal (Fig. 6) avec un dimensionnement de temps de 

retour décennal, ainsi qu’un drainage transversal (dimensionnement de temps de retour centennal) en 

utilisant des ouvrages hydrauliques de traversée, qui permettent le transit, d’un côté à l’autre de la  

plateforme, des eaux des bassins versants naturels et des dispositifs de drainage longitudinal (Fig. 7).  

 
 

 
 

 
Figure 6 – Drainage transversal assuré par une buse de 

traversée 

Figure 7 – Drainage longitudinal assuré par des 

dispositifs à ciel ouvert (fossés) 

Buse de 

traversée 

Drainage longitudinal 
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Les dispositifs de drainage regroupent les fonctions suivantes :  

� La collecte et l’évacuation des eaux météoriques tombant sur la plateforme, le talus de déblai, ainsi 

que le bassin versant local. 

� Le drainage en profondeur de la plateforme pour rabattre le niveau de la nappe à la cote nécessaire 

afin d’assurer la tenue de la voie. 

En plus de leur fonction les types de drainage se distinguent par leur position (drainages de déblai ou de 

remblai), par leur nature (drainages à ciel  ouvert ou enterrés). 

Les termes "drainage" et "assainissement" sont utilisés pour traiter indifféremment de l’évacuation des 

eaux de ruissellement ou du rabattement des eaux internes rejoignant souvent des exutoires communs.     

II.1.3.2 Interaction plateforme drainage longitudinal 
 

Le drainage des plateformes ferroviaires a un rôle stratégique pour la gestion, à court et long terme, de 

l’exploitation des voies ferrées. 

En effet, les conditions de sécurité de la circulation des trains sur la superstructure sont directement liées à 

la portance des couches d’assise, qui est elle-même dépendante de plusieurs facteurs dont la qualité du 

drainage. 

 

La portance est l’un des facteurs déterminant la fiabilité et la disponibilité de la voie ferrée. Une mauvaise 

portance se traduit par des défauts de nivellement ce qui engendre l’augmentation des coûts de 

surveillance et maintenance, d’éventuels ralentissement  de circulation et peut dans des cas extrêmes 

provoquer des incidents ou l’accident. 

L’assainissement est donc un point sensible car il est en liaison avec plusieurs enjeux forts. 

LA PERENNITE DE LA PLATEFORME  

L’eau est le principal facteur de désordre et de dégradation de l’infrastructure. La pérennité de la 

plateforme dépend donc en grande partie de la qualité de l’assainissement. 

Cette qualité est effective sous trois conditions :  

1- Bon dimensionnement par des études hydrologiques et hydrogéologiques lors de la phase projet ; 

2- La réalisation de la plateforme dans les règles de l’art lors de la phase travaux ; 

3- Après la mise en service d’un système de drainage, la qualité de ce dernier sera dépendante de 

l’entretien. 

LA SECURITE  

La sécurité sur les voies est aussi fonction de la qualité de l’assainissement. En effet, les structures d’assise 

ont une portance optimale lorsqu’elles sont hors d’eau. La stabilité de la plateforme, et de fait la sécurité 

du transport ferroviaire, sont donc liées au drainage. 
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II.2 Drainage profond des eaux souterraines 
 

Dans le domaine ferroviaire nous distinguons des ouvrages en terre élémentaires en remblai, remblai 

rasant et en déblai, le drainage profond peut être prévu dans les deux derniers cas, mais principalement 

dans les déblais. 

II.2.1 Classification hydrogéologique des déblais 
 

Les divers documents techniques relatifs à la construction des lignes classiques et LGV (Notice descriptive 

et référentiel, cf. II.1.1 ) établissent un distinguo entre deux catégories de déblais : 

Les déblais secs  

Un déblai est dit sec lorsque le niveau piézométrique prévisible maximal de la nappe est situé à plus de 2 m 

sous le point P (point de la surface supérieure de la sous-couche situé dans l’axe de la plateforme). Le 

drainage de ces déblais est essentiellement assuré (sauf cas particuliers pour des raisons géotechniques de 

stabilité ou d’emprise) par des dispositifs à ciel ouvert.  

Les déblais humides   

Un déblai est dit humide lorsque le niveau piézométrique prévisible maximal de la nappe est situé au moins 

à 2 m du point P. 

Dans ce cas, les dispositifs réalisés sont appelés dispositifs de drainage profond. 

II.2.2 Les dispositifs utilisés pour le drainage profond 
 

Les principaux dispositifs couramment employés pour le drainage profond des déblais humides sont : 

 
Tableau 2 – Les principaux dispositifs du drainage profond utilisés dans les déblais humides 

 

Dispositifs à ciel ouvert Dispositifs enterrés 

1. Les Fossés Terre, Revêtus ou non (FT, FTR) 3. Les Collecteurs – Drainants (CD) 

2. Les Fossés Béton Préfabriqués à Barbacanes (FBPB) 4. Les Caniveaux à Fente (CF)  

Le choix d’un type d’ouvrage résulte de la prise en compte des contraintes d’utilisation propres à chaque 

dispositif (débit capable, emprise, coût,…) et de l’examen général de la situation des lieux (évaluation des 

débits à évacuer, caractéristiques des terrains encaissants, nivellement des points essentiels, géométrie de 

la plateforme,…).  

Les différents dispositifs sont détaillés dans l’annexe 2 

II.2.3 Profondeur de calage du drainage profond selon les référentiels actuels 

II.2.3.1 Synthèse des référentiels techniques liés au drainage profond 
 

Mon sujet de stage porte sur l’optimisation du calage du drainage profond dans les référentiels, aussi la 
première étape de mon travail a consisté à lister les différents référentiels traitant du drainage de 
plateforme et de lister les différents modes de faire préconisés dans ces référentiels. Cette étape est 
essentiel pour le stage, elle m’a apporté une prise de connaissance et une vision générale sur les règles de 
l'art prescrites par les différents référentiels techniques. 
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La synthèse a été établie pour les lignes classiques et les lignes à grande vitesse en prenant en 
considération la nature des travaux (conception, réfection), le type de l’ouvrage élémentaire (déblai, 
remblai rasant…etc.), ainsi que les dispositifs utilisés (Tableau 3). 
 
Tableau 3 – Synthèse des référentiels techniques lié au drainage profond 

 

FBPB CD FBPB CD

Déblai Humide

le calage de barbacane doit être au 
moins à 1.50 m sous Zp. (article 8)

le calage de génératrice supérieure intérieure doit 
être au moins à 1.50 m sous Zp. (article 10)

Une étude hydrogéologique détermine le calage des 
fils d’eau des barbacanes inférieures pour rabattre la 
nappe à au moins 1,50 m du dessous du Zp

Le drainage de la plate-forme est 
calé à uneprofondeur qui permet 
d’obtenir le rabattement de la nappe 
phréatique à au moins 1,50 sous le 
Zp (§2.6.3.4.2).

Déblai sec

Le calage de barbacane doit être au 
moins à: 
1) 0.3 m du dessous de sous-couche 
dans le cas de plate-forme normale,
2) 0.05 m du dessous de couche de 
forme rapportée. (article 8)  

Le calage de génératrice supérieure intérieure 
doit être au moins à: 
1) 0,95 m du dessus de la sous-couche,
2) 0.05 m au-dessous de l’arase de 
terrassement. (article 10)  

Les fils d’eau des barbacanes inférieures doivent être 
situés au minimum à :
-0,05 m minimum sous la base de la sous-couche, 
dans le cas d’une couche de forme intégrée, 
-0,05 m minimum sous la base de la couche de 
forme, dans le cas d’une couche de forme rapportée.

Le calage de génératrice supérieure 
intérieure doit être au moins à: 
1) 0,95 m entre l’extrados des 
collec-teurs et la plate-forme finie,
2) 0.05 m au-dessous de l’arase 
inférieure des matériaux rapportés 
(§2.6.3.2.1)  

Remblai rasant

La conception du drainage des remblais rasants doit 
prendre en compte le profil en travers complet, afin 
d’assurer une hauteur d’au moins 1,5 m entre le 
niveau de drainage et le Zp et d’au moins 1,2 m entre 
le niveau du drainage et le sommet de la sous-
couche en point bas de profil en travers (§2.6.5.2).

Déblai Humide

Le calage de barbacane doit être au 
moins à 0,05 m au-dessous de la 
structure d’assise, et du fond de 
dégamissage. (article 8) 

Le calage de génératrice supérieure intérieure 
doit être au moins à 0,05 m au-dessous de la 
structure d’assise, et du fond de dégamissage. 
(article 10)

Déblai sec
Remblai rasant

LGV

IN 259 (1969)
IN 260 (1996)

IN 3278 (2006)

Conception

Les conditions hydrogéologiques 
locales sont réputées bonnes si :
- la PST est hors de toute nappe 
naturelle, cette condition est remplie 
lorsque le NPH de la nappe se trouve 
à une profondeur ≥ 2 m sous Zp.
Cette profondeur peut être ramenée à 
1.50 m lorsque la nappe est rabattue 
par un système de collecteurs 
drainants ou de fossés longitudinaux 
profonds. (article 5)

Réfection

LIGNE CLASSIQUE

 
 
 
 
Notre synthèse met en évidence que les différents référentiels techniques (IN 259, IN260, IN3278) 
abordant le drainage des plateformes ferroviaires distinguent deux types du calage du drainage en fonction 
de catégorie de déblai : 

1) Pour les déblais humides, le système de drainage dans les LGV doit être conçu de façon à ce que la 

nappe soit toujours maintenue à au moins 1,5 m sous le point P (Fig. 8). Par contre dans les lignes 
classiques la barbacane du système de drainage doit être calée à 1.5 m sous le point P. 

2) Pour les déblais secs, le calage du système de drainage dans les deux lignes doit être au moins à 
0.05 m au-dessous de l’arase de terrassement (Fig. 9).   

  
 
 

 
  Figure 8 – Calage du drainage dans les déblais humides  Figure 9 – Calage du drainage dans les déblais secs  

FBPB : Fossé Béton Préfabriqué a Barbacane 
CD : Collecteur Drainant  
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II.2.3.2 Justification du calage du drainage profond selon les référentiels techniques 
 

Les zones de déblais humides nécessitent en général un rabattement de la nappe phréatique par tranchées 
drainantes de part et d’autre de la structure d’assise. 
La profondeur du calage du drainage profond qui assure le rabattement de la nappe phréatique à au moins 
1.5 m sous le point « P » telle que définie dans les divers référentiels techniques RFF a été déterminée de 
manière empirique à partir des retours d’expérience. Elle correspond à la mise hors d’eau théorique de la 
partie supérieure de terrain dont l’épaisseur est d’environ 1 m, et la structure d’assise dont l’épaisseur est 
variable.  
 
Une étude de l’IRIGM-LGM (1993) a produit des abaques afin de déterminer la géométrie nécessaire des 
déblais assurant cette profondeur du calage de drainage profond, sachant que les résultats de cette étude 
n’ont pas été intégrés dans les référentiels. 
 
D’après l’étude le calcul de la profondeur h de la nappe phréatique sous le point « P » a été fait en utilisant 
la méthode des éléments finis pour résoudre les équations de l’écoulement dans le sol. Le réseau 
d’écoulement et, par conséquent, la valeur de h sont indépendants de la perméabilité du sol (supposée 
isotrope). Le calcul a donc été fait en considérant une perméabilité à saturation Ksat égale à l’unité (1ms-1). 
Dans  la zone non saturée, au-dessus de la surface libre, la perméabilité dépend de la teneur en eau du sol, 
donc de la "succion" (pression interstitielle négative) au point considéré. La valeur de la perméabilité K 
dans cette zone a été estimée à partir d’une relation empirique classiquement utilisée selon l’étude 
(Humbert 1984) de la forme :  
 

  

 
Avec : 
a = 2.107 

β= 6 
u : pression interstitielle (en cm de hauteur d’eau) 
 
L’étude de l’IRIGM-LGM est détaillée dans l’annexe 3   
 
C’est cette profondeur h du calage du drainage actuelle que nous nous proposons d’étudier dans ce travail 
au regard des différentes contraintes mises en évidence au cours des retours d’expériences sur le réseau 
ferré national (RFN). 
 
Du point de vue hydrogéologique et plus particulièrement hydrodynamique la profondeur du calage du 
drainage profond semble très théorique, car elle ne tient pas en compte de la variation de la perméabilité 
en fonction du type du sol.  Alors que la  perméabilité des sols est un paramètre primordial qui conditionne 
le calage de profondeur des drains ainsi que le comportement hydrodynamique des nappes phréatiques. 
Par ailleurs, la profondeur estimée par cette étude ne prend pas en compte les différentes contraintes 
techniques posées actuellement lors des phases étude, et qui apparaissent au fur et à mesure avec 
l’évolution des référentiels techniques. Ces contraintes nécessitent souvent des demandes de dérogations, 
ce qui perturbe parfois le calendrier des travaux. 
 
Face à ces contraintes cette profondeur du calage de drainage profond doit être adaptée au contexte 
hydrogéologique et ferroviaire. 
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Chapitre III : Retour d’expérience sur le calage du drainage profond sur le 
RFN 

 

Dans l’objectif de chercher des pistes d’optimisation du calage du drainage profond, il était nécessaire 
d’effectuer un retour d’expérience (REX) sur le Réseau Ferré National (RFN) afin de mettre en évidence le 
comportement du drainage profond existant : 
 
1) Pour cela il était nécessaire d’identifier des sites présentant un drainage profond et d’analyser le 
fonctionnement en lien avec son dimensionnement ; 
 
2) Initialement il était prévu de consacrer le REX aux lignes classiques uniquement, mais pour des raisons de 
disponibilité des données, il a été étendu au cas de la LGV par la suite.  

III.1 La ligne classique (LC) 

III.1.1 Etablissement du REX 

Le REX établi sur le calage du drainage profond sur les lignes classiques a amené à aborder plusieurs 
variétés de données d’entrée (comptes rendus, PV-VD1, dossiers d’études, études en phase AVP2 et Pro3,  
plans de récolement…etc.). Il est structuré en trois étapes comme l’illustre le diagramme suivant (Fig. 10): 

 

 

 
 
 

 

 

                                                           
1
 PV-VD : procès verbal de visite de terrain rédigé par un expert suite à des désordres signalés par les régions ou à des 

visites programmées. 
2
 AVP : phase avant projet  

3
 Pro : phase projet 

Figure 10 – Les différentes étapes du REX lignes classiques  
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III.1.1.1 Questionnaire  

Pour la première étape du REX nous avons procédé à un questionnaire diffusé auprès des Pôles Régionaux 
de l’Ingénierie PRI (France entière) ainsi que des spécialistes concernés (correspondants régionaux) dans le 
département DPSIG LVE.  
 
L’objectif de ce questionnaire était d’identifier tous les cas de lignes classiques pour lesquels il est connu 
que : 

� Le drainage profond tel que dimensionné actuellement :  
- fonctionne ; 
- ne fonctionne pas ou pourrait être optimisé ; 

� Un drainage profond n’a pas été prévu mais pourrait être nécessaire. 
 
 
Suite à la diffusion du questionnaire, nous avons obtenu des réponses variables de la part des agents 
questionnés sur l’ensemble du territoire (cf. annexe 4): 
 

1) Des réponses positives pour lesquelles des sites pouvant présenter un lien avec notre 
problématique ont été proposés et des documents mis à disposition ; 

2) Des réponses négatives, à savoir que d’après leur expérience, les agents questionnés n’ont pas 
connaissance de sites répondant à notre problématique ; 

3) Pas de réponses.   

III.1.1.2 Récolement et analyse des données 

A partir des sites proposés (réponses positives) nous avons procédé à la deuxième étape du REX qui est le 
récolement des données auprès de la division IG LVE-OTH (patrimoine et maintenance) ainsi que la division 
IG LVE-EGP (Etudes de projets) 

A. Patrimoine et maintenance 

La recherche qui a été faite au sein de la division Ouvrage en Terre et Hydraulique (OTH) a concerné tous 
les procès verbaux de visites de terrain (PV-VD) et les comptes rendu de ces visites effectuées suite à des 
désordres signalés par les agents régionaux, et qui font l’objet d’études plus approfondies si nécessaire.  

Lors de ce travail, j’ai été confronté à la rareté ou l’inexistence de documents relatifs aux dispositifs de 
drainage sur la ligne classique. Cette indisponibilité s’explique d’une part par l’ancienneté des lignes, 
d’autre part par les opérations de maintenance parfois ponctuelles, non archivées. 

En consultants les différents documents relatifs aux sites proposés, nous avons trouvé peu d’information 
sur le calage de drainage longitudinal des plateformes, où la plupart du temps cette information est non 

connue, ou le calage est peu profond, et parfois le système de drainage inexistant (Tableau 4). Le seul cas 
où le calage du drainage est profond, est dans le déblai de Béthune, pour ce déblai il y avait des problèmes 
techniques lors de la mise en place du système de drainage, pour cela nous n’avons pas pu le prendre 
comme cas d’étude.  

Le tableau ci-dessous présente les différents sites d’étude proposés dans la division IG LVE-OTH constituant 
le REX 
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Tableau 4 – Synthèse des différents sites d’études proposés (IG LVE-OTH)  

 

 Drainage Géotechnique

Déblai de la Haute Perruche x non connu non oui

Déblai de Saint Chéron x non connu non oui

Déblai du Pourrais x pas de drainagenon oui

Déblai de l'Hermitage x peu profond non oui

Déblai de Courteranges x x non connu non non

Déblai de La Villeneuve-aux-
Chênes

x
non connu non non

Déblai des Grands Bois x non connu non non

Zone 1 du Versant de TENAY côté 
voie 2

x
non connu non non

Le remblai de Chez Jacquier x x non connu non non

Déblai de LULLY x x non connu non probable

Déblai du PN 48 PAVILLY x pas de drainagenon oui

Déblai de SURIANE x non connu non non

Déblai de Farges-les-Mâcon x
peu profond non probable

Tunnel de l'ENGRENIER x x non connu non probable

Déblai de la gare de Montmélian x non connu non oui

Ligne Bourg à Bellgarde x non connu non oui

Déblai de béthune
x x

_probléme de remontée de nappe, DP (1,5 au Zp) a été 
mis en place

drainage 
profond non oui

pas de drainage, nécessisté de drainage

_résurgence, et apport des drains agricoles, proposition 
AVP de mettre 20ml de tranchée en piste avec 3m de 
profondeur 
_dysfonctionnement de drainage, nécessisté de 
drainage 

DP 

nécessaire

_dysfonctionnement de drainage, remontée de nappe 

_pas de drainage, nécessisté de drainage

_déversement d'un mur de souténement, circulation 
d'eau souterraine propable

Site
Nature du probléme profondeur 

drainage

F ait  l'o bjet  

d'une 

déro gat io n

Type de probléme

 
 
Parallèlement, j’ai procédé à l’analyse et au recensement de données en mettant en évidence les différents 
désordres signalés dans les déblais en relation avec le drainage de la plateforme, et éliminer les autres cas 
où les défauts constatés sont liées à des problèmes géotechniques ou techniques. 

 
Tableau 5 – Exemple d’un site d’études analysé (déblai de Haute Perruche) extrait du tableau du REX (cf. annexe 5)  

 
Region Nom de ligne N° de ligne Km Nom de site Problématique 

Paris-Rive-
Gauche

Saint-Cyr à 
Surdon

395 000
49 100 à 
49 890

Déblai de la 
Haute 

Perruche

Le déblai de Haute Perruche est creusé dans les sables de Fontainebleau pour la majeure partie jusqu'au km49.650 environ, et les marnes à 
huitres jusqu'au km49.800 environ, puis les calcaires de brie.
D'après le PV-VD de 15/11/2010 et le débroussaillage du site courant en mars 2012, certains désordres ont été identifiés et notamment 
concernant l'assainissement qui est en mauvais état. Le drainage de plate de forme est consititué:
Côté V1, d'un FBPB du Km 49,100 à 49,170 puis d'un collecteur Ø250 du km49,170 à 49,890 (collecteur semble être non ou peu drainant). Un 
fossé béton préfabriqué double ce système du km49,270 à 49,390.
Côté V2, d'un fossé béton préfabriqué du km 49,170 à 49,900.
Des zones humides ont été observées dans le côté V1, notamment du km49,430 à 49,445 avec stagnation d'eau en piste et venues d'eau 
depuis le rampant.
Les sondages faits dans le passé (pk49,460 et pk49,247) ont montré qu'il y avait une nappe superficielle dans les Sables de Fontainebleau à 
environ 0,4-0,5 m de profondeur, pouvant affleurer en période humide.
La carte des remontées de nappes de BRGM, montre une sensibilité faible à forte de la zone dans laquelle se situe le déblai de Haute 
Perruche. Cette dernière a tendance à s'affleurer au de-là du déblai dans la partie extréme de côté SURDON.

  
Pour chaque site, une étude géologique et hydrogéologique complémentaire a été effectuée afin de vérifier 
l’intensité de l’aléa avec les problématiques liés au drainage qui sont observées sur le terrain, et identifier 
les sites nécessitaient potentiellement la mise en place d’un drainage profond (Fig. 11, 12) 
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B. Etudes de raccordements LGV-LC 

Les zones de raccordement ferroviaire permettent la jonction entre lignes existantes et lignes nouvelles. 
Ainsi les règles de conception des raccordements appliqués se situent à la frontière entre deux types de 
référentiels techniques : les référentiels appliqués aux LGV (IN 3278) et les référentiels appliqués aux lignes 
classiques (IN 259). 

Toutefois, les raccordements LGV devant s’adapter à la géométrie de la ligne existante, certaines 
dispositions peuvent être difficiles à appliquer et nécessitent des demandes de dérogation notamment en 
matière de calage du drainage profond. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’étudier les 
demandes de dérogation comme piste de recherche complémentaire afin d’identifier des raccordements 
dans lesquels le drainage profond était contraint. Cette recherche s’est fait auprès de la division DPSIG CT 
qui archivent les différents dossiers de demande de dérogation, et EGP qui effectuent les études de 
conception des raccordements.  

Le tableau ci-dessous présente les différentes études de raccordements LGV-LC qu’on a analysées, et qui 
sont disponibles dans la division IG LVE-EGP, ces dernières ont été trouvées à partir des demandes de 
dérogation : 

 
Tableau 6 – Les différentes études de raccordement qui ont fait l’objet de demandes de dérogation (IG LVE-EGP)   

 

 Drainage Géotechnique

Raccordement de GENLIS x
_proximité des appareils de voie de racc
_continuité du drainage entre l'existant et le nouveau non connu oui

Racc Ambarés x
_problème de continuité de drainage dans l'interface entre la ligne 
SNCF et la ligne COSEA non connu oui

Racc V2TGV (gare les baconnets) x x
le DP (1,5m sous Zp) entraine un infaisabilité géotechnique 
(installation d'un mur de soutènement) non connu oui

Racc LGV-RFN (Jonction Sablé) x
_déficit de capacité de drainage (absence d'un exutoire),
_continuité de drainage entre l'existant et le nouveau,
_calage du DP conditionné par la perméabilité du terrain. peu profond oui

Site
Type de problème

Nature du problème
profondeur 

drainage

Fait l'objet 

d'une 

dérogation

 
 

 

 

Figure 11 – Carte géologique du site d’études 

(source : BRGM) 

Figure 12 – Carte d’aléa remontée de nappe 

(source : BRGM) 
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Demandes de dérogation aux référentiels techniques 

La consultation des demandes de dérogations disponibles et instruites entre 2002-2012, m’a permis de 
mettre en évidence différents types de contraintes susceptibles de rendre le calage de drainage profond, 
tel que défini dans les référentiels irréalisable. Nous avons à ce jour, mis en évidence les contraintes 
suivantes détaillées dans les différentes études de cas présentées dans ce chapitre: 

- Profondeur de l’exutoire existant (cas 1); 

- Limites d’emprises travaux liées à la densité du réseau ferroviaire (cas 1); 

- Contexte hydrogéologique (cas 2); 

- Présence d’ouvrages tiers (cas 3); 

D’autres contraintes n’ont pas été identifiées dans ces études mais sont susceptibles d’avoir un impact sur 
le calage du drainage profond : 

- Interfaces entre les différents MOE qui ont leur propres contraintes d’exécution travaux; 

Etudes de cas de demande de dérogation 

Cas 1 : Raccordement de Genlis (Dijon, n°850 000, de pk 327.350 au pk 328.411) 

Dans cette étude de conception de raccordement (phase AVP) le calage altimétrique du drainage 
longitudinal ne permet pas de rabattre la nappe à au moins 1.5m sous le point P sur un secteur où le tracé 
de la ligne est en déblai humide en raison :  

• Du fil d’eau 4du ruisseau du Champaison qui constitue l’exutoire des eaux drainées. Un calage du 
drainage profond dans la ligne nouvelle ne permettrait plus un rejet naturel vers le ruisseau et 
nécessiterait dans ce cas la mise en place d’une pompe de relevage (Fig. 13).  

• De la proximité des appareils de voie de raccordement sur la ligne existante (limites d’emprises 
cadastrales). 

 

 
 

Figure 13 – Raccordement de Genlis (Dijon) – n°850 000 

                                                           
4
 Fil d’eau : cote de la génératrice inférieure d’un drain. 
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Cas 2 : Raccordement de Sablé (Bretagne-Pays de la Loire, n°450 000, de pk 255.714 au pk 256.614) 

Dans cette phase d’étude AVP, la contrainte de calage est d’ordre hydrogéologique, où au droit du futur 
site de raccordement, les différents relevés piézométriques ont montré que la zone se situait en déblai dit 
humide, et la solution proposée était la mise en place de tranchées drainantes le long de la zone 
problématique. Cependant l'efficacité de cette solution n'avait pu être confirmée sans la réalisation 
d'investigations complémentaires. Elles ont depuis été réalisées et le rapport de reconnaissance de sol est 
en cours de validation. Ainsi, les premiers résultats montrent: 

    - une perméabilité des terrains situé entre 1 et 4 m sous la piste où devait être implantée la tranchée 
variant de 1,2.10-7 à 6.10-8 ms-1, 

    - une perméabilité des terrains sus-jacents de l'ordre de 10-6 ms-1 (Fig. 14) 
 

En présence d’un gradient de perméabilité, le respect du calage du drainage profond prescrit par les 
référentiels techniques, impose l’implantation des tranchées dans la couche du sol à faible perméabilité, ce 
qui implique l’approfondissement de ces dernières, alors qu’un calage qui permet le rabattement de la 
nappe à moins de 1.5 m permettra la localisation des tranchées dans la couche à forte perméabilité où le 
rabattement de la nappe sera plus efficace.   
 
Face à ces conditions une demande de dérogation aux référentiels techniques a été faite afin de permettre 
le calage du drainage profond dans la couche de sol la plus perméable, sans assurer un niveau de 1.5 m de 
la nappe phréatique sous le point P.  
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

   
 

 

 

 

 

 
Figure 14 – Représentation schématique d’un profil en travers du raccordement du Sablé (Aquitaine) n°570 000 
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Cas 3 : Raccordement de Massy-Valenton (Île-de-France, n°431 300, du pk 022.850 au 024.600)   

Dans cette phase d’étude AVP, le calage du drainage profond ne peut pas être respecté le long d’un mur de 
soutènement avec semelle, car l'approfondissement de la semelle pour la mise en place d'un drainage 
longitudinal profond entraine une infaisabilité technique du mur dû à sa hauteur importante et à la 
proximité de la voie en crête (Fig. 15). 
 

 

 

 
 

Figure 15 – Profil en travers du raccordement Massy-Valenton RV2 n°431 300 

III.1.2 Synthèse et conclusions 

Le REX que j’ai établi au cours de mon stage relatif à la problématique du calage du drainage profond des 
lignes classiques m’a amené à effectuer plusieurs recherches au niveau des régions (PRI) et au niveau du 
département (IG-LVE). En consultant et en analysant de nombreux documents techniques, et réalisé 
également pour chaque site identifié une analyse du contexte géologique et hydrogéologique, afin de 
déterminer la pertinence des cas d’étude proposés vis-à-vis de la problématique de mon stage.   

Ce REX répond à un besoin de l’entreprise en matière de capitalisation des données, et de performance 
technique pour la réduction des coûts de maintenance des lignes classiques. Il a permis également 
d’identifier des contraintes techniques et hydrogéologiques qui ne permettent pas l’application de ce 
calage prescrit par les différents référentiels techniques actuels. Ces contraintes devront cerner les 
problématiques du calage du drainage profond et la nécessité de l’optimisation de celui-ci. Cependant, la 
plupart des cas proposés, la profondeur du calage du drainage n’est pas connue, ou peu profonde. Ce qui 
n’a pas permis d’étudier précisément le cas de calage du drainage profond dans les lignes classiques. C’est 
pourquoi nous avons choisi d’élargir notre étude vers la ligne à grande vitesse (LGV) et plus 
particulièrement vers la LGV Atlantique (LN2), et qui fait l’objet d’une thèse sur le colmatage des dispositifs 
de drainage, et pour laquelle nous disposons du suffisamment de données d’entrée.  

 
 

 

 

 

Calage permet le rabattement de 
la nappe – 1.5 m 

Infaisabilité du calage permet le 
rabattement de la nappe – 1.5 m 
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III.2 La ligne à grande vitesse (LGV) 

Une ligne à grande vitesse, ou LGV, est une ligne ferroviaire construite spécialement pour permettre la 
circulation de trains à grande vitesse, initialement au dessus de 200km/h, aujourd’hui à partir de 220km/h. 

Le REX effectué sur la LGV et plus particulièrement sur la LN2 est basé essentiellement sur l’analyse des 

données de géométrie des voies, et des informations relatives à la LN2 fournies par l’Unité de Production 
Régionale (état du drainage, type, profondeur…etc.). Dans l’objectif d’identifier des sites d’études 
pertinents pour notre problématique.    

III.2.1 Démarche sur la LN2 Atlantique 

La LGV Atlantique ou ligne nouvelle 2 (LN2), est une ligne à grande vitesse du RFN qui dessert l’ouest du 
pays à partir de la gare Montparnasse. Mise en service à partir de septembre 1989, son tracé en forme de Y 
compte deux branches qui desservent la Bretagne et les Pays de Loire d’une part et le sud-ouest d’autre 
part (Fig. 16). 

L’analyse de la géométrie de la voie comme donnée d’étude vis-à-vis du fonctionnement du drainage 
profond nécessite l’exploitation d’un très grand nombre de données, et de croisement de nombreux 
paramètres interdépendants, ce qui a fait l’objet d’un développement d’une méthodologie. Nous avons 
donc établi notre REX au tronçon commun de la LN2 qui représente un linéaire de 130 km, et qui traverse 
différents aléas en matière de remontée de nappes (Fig. 17). 

Au terme de ce stage, une fois la méthodologie validée, il sera possible d’étendre l’analyse à tout le linéaire 
de la LGV.    
 
 

 
 

       
 

 

 

Figure 16 – Localisation du tronçon d’études sur la LN2 

Figure 17 – Carte de l’aléa remontée de nappe le long du 

tronçon d’études (source BRGM) 
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Les principaux désordres affectant la tenue de la voie sont dus en général à la mauvaise qualité du 

drainage de la structure d’assise. 

Sous l’effet des sollicitations répétées des circulations, les eaux piégées provoquent une modification des 
caractéristiques mécaniques des sols supports, et un ramollissement progressif des plateformes. Elles 
contribuent rapidement à la réduction de la portance qui se manifeste par l’altération du nivellement. 

Dans notre démarche générale, la méthodologie adoptée consiste à analyser la qualité de la géométrie des 
voies sur un tronçon de la LN2 Atlantique afin d’identifier des déblais dans lesquels le défaut de géométrie 
(défaut de nivellement) est dû uniquement au drainage longitudinal de la plateforme ferroviaire.  

III.2.1.1 Analyse des défauts de la géométrie des voies  

La qualité géométrique des voies est définie par la norme européenne EN 13848-1 en cours de finalisation. 
Cette norme concerne :  

• le nivellement longitudinal NL (mesuré sur 3 bases de 15 m, 20 à 30 m et 200 m) ; 

• le nivellement transversal NT entre les deux files de rail d’une voie (dévers) ; 

• l’écartement entre les files de rail EC ; 

• le dressage D, c’est à dire la position planimétrique de la voie par rapport à son tracé théorique 
(Fig. 18).  

 

 
 

Figure 18 – Les différents types de défauts de la géométrie de voie ferrée 
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Par ailleurs, les exigences des Spécifications Techniques d’Interopérabilité (STI) précisent les niveaux requis 
pour certains de ces paramètres sur les lignes spécialisées et sur celles aménagées pour la grande vitesse.  

La qualité géométrique des voies répond à la fois à des critères de confort pour les voyageurs et à des 
critères de sécurité pour les circulations. 

Les normes de maintenance de la géométrie des voies sont très strictes : 4 seuils limites de chaque 
paramètre géométrique sont fixés : 

- valeur d’objectif (VO) : qualité recherchée à la mise en service et après intervention,  

- valeur d’alerte (VA) : seuil qui déclenche la programmation d’une surveillance et d’une intervention 
de maintenance corrective,  

- valeur d’intervention (VI) : seuil qui impose une intervention corrective dans un délai déterminé et 
le plus court possible,  

- valeur de ralentissement (VR) : seuil qui impose le ralentissement immédiat de la vitesse des 
circulations. 

Les valeurs de défaut tolérées sont très faibles. A titre d’exemple, pour le nivellement longitudinal mesuré 
sur 15 m, la voie ne doit pas présenter de défaut supérieur à 3 mm (VO) ; la valeur d’alerte est fixée entre 5 
et 10 mm (VA), l’intervention rapide est nécessaire si le défaut est supérieur à 10 mm (VI) et des mesures 
de ralentissement sont mises en œuvre à partir de 15 mm (VR). A noter que s’il est possible de remédier à 
un affaissement de voie, la remise à niveau d’une voie qui se soulève est exclue dans les opérations 
d’entretien mécanisé. 

Pour le dévers mesuré sur une base de 3m, les défauts isolés de nivellement relatif entre les deux files de 
rails par rapport à la valeur théorique doivent rester inférieurs à 3mm (VO).  

Les exigences pour le dressage de la voie sont également extrêmement contraignantes ; elles résultent des 
risques de déraillement par montée de la roue sur le rail ou de ripage de voies provenant d’un effort 
transversal trop important. La pérennité de la relation entre le dévers et le tracé en plan doit être vérifiée 
et maintenue en permanence pour la sécurité des circulations. 

III.2.1.1.1 Logiciel TIMON 2 – Voie 
 

TIMON 2 - Voie est l’un des logiciels SUMATRA géré par la direction déléguée au système d’information de 

l’infrastructure (ISI). Ce dernier sert à traiter les informations relatives aux interventions de maintenance de 

la géométrie de la voie et aux enregistrements de mesure de la qualité de la voie sur l’ensemble du RFN. 

L’enregistrement par file de rail (environ deux fois par an sur les LC, et deux fois par mois pour les LGV) est 

assuré par le train Mauzin, qui se traduit par un graphique d’étude des défauts de géométrie. Le graphique 

classique Mauzin permet d’afficher, pour un kilomètre donné ou pour une zone de 200 m dans ce 

kilomètre, l’historique des cotations (NL, NT, D, EC) en relation avec les interventions sur la géométrie de la 

voie et les données d’armement. 

Par défaut, pour un linéaire donné deux graphiques sont représentés (Fig. 19) : 

En haut : graphique des interventions et localisation des installations (passage à niveaux et ponts-rails). 
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En bas : historique des cotations. Il représente l’évolution du Nivellement Longitudinal au cours du temps. 

Dans notre cas il s’agit du paramètre le plus pertinent pour estimer la variation de la qualité de la voie au 

cours du temps. 

 
 

Figure 19 – Interface du TIMON 2 - Voie 

Les interventions de maintenance qui concernent les défauts de nivellement qui peuvent être liés à des 

problématiques du drainage de plateforme sont les BML (Bourrage Mécanique Lourd) et les RLM (Reprise 

Localisée Manuelle ou Mécanique). 

III.2.1.1.2 Méthodologie d’identification des sites d’étude  

Notre méthodologie pour le choix des sites d’étude est organisée en quatre étapes comme l’illustre le 
diagramme suivant : 

 

 
 

Figure 20 – Méthodologie de travail 
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Etape 1 : 

Dans la première étape nous avons commencé tout d’abord par l’identification et la localisation des 
déblais le long du linéaire d’études (Fig. 21). 

Etape 2 : 

Afin d’identifier des sites présentant des défauts de géométrie de voies liés à des problématiques de 
drainage de plateforme, nous avons été amenés pour la deuxième étape à exploiter les données de 

nivellement longitudinal du TIMON, en calculant la moyenne annuelle et l’écart type sur dix ans de 
chaque voie, et pour chaque pk. Ces valeurs sont comparées par la suite avec une valeur d’objectif de NL 
fixée à 0.9 pour les voies dont la vitesse est supérieure à 160km/h. D’après le graphique nous constatons 
que cette valeur d’objectif est dépassée dans certains déblais, ce qui signifie la présence de défauts de 
nivellement et donc des défauts de la géométrie des voies dans ces endroits (Fig. 21).  
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En analysant les différents paramètres géométriques, nous trouvons que dans ces mêmes déblais il existe 
aussi des défauts de nivellement transversal (NT) et d’écartement entre les files de rail (EC), où les valeurs 
en dépassement de seuil ont engendrés des interventions (VI), et parfois des ralentissements de circulation 
(VR) (cf. annexe 6).  

Les différentes interventions de maintenance et notamment le Bourrage Mécanique Lourd (BML) et la 
Reprise Localisée Mécanique (RLM) ont confirmés qu’il existe des défauts de géométrie dans ces déblais (cf. 
annexe 7).  

Etape 3 :  

Après avoir identifié des déblais dans lesquels il y a des défauts de géométrie, la troisième étape était 
d’identifier et d’éliminer tous les paramètres (techniques, géotechniques…etc.) pouvant engendrer des 
défauts de nivellement et qui ne sont pas en relation avec le calage du drainage profond de plateforme. Ces 
paramètres sont la présence des points singuliers (ponts, appareils de voie, branchement de 
déviation…etc.), le colmatage des dispositifs de drainage, les défauts de ballast…etc. 

Etape 4 : 

En analysant également les différents déblais présentant des défauts de nivellement significatifs sur 
TIMON, nous avons constaté la présence des points singuliers

5, ce qui ne permet pas de prédire que le 
défaut de nivellement est lié uniquement au drainage de la plateforme. En revanche deux déblais situés 
entre les pk 42 et pk 44, le déblai du Bois du Reculet, et le déblai de l’Echangeur de DOURDAN présentaient 
des défauts de nivellement. Sachant qu’ils sont dépourvus des points singuliers, nous avons fait l’hypothèse 
que le défaut de géométrie est probablement en relation avec le drainage de plateforme. Pour cela, ces 
deux déblais ont été retenus comme cas d’études pour notre problématique.   

Par ailleurs, les deux déblais retenus pour notre étude se situent dans le même environnement avec un 
contexte géologique et hydrogéologique différent, ainsi qu’avec types et profondeur de drainage différents, 
ce qui permet de comparer les deux cas entre eux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Point singulier : tout ouvrage ou appareil de voie pouvant engendrer des défauts de géométrie (Nivellement) 
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Chapitre IV : Etude de cas 

IV.1 Contexte et problématique 

Suite aux sites retenus comme cas d’études, nous avons effectué le 18/07/2013 une sortie d’expertise 
encadrée par un expert de la division IG LVE-CIR et un correspondant régional. La visite effectuée 
concernait deux déblais de la ligne PARIS MONTPARNASSE – MONTS (LGVA, branche Aquitaine) suite à des 
défauts de nivellement enregistrés par TIMON, que l’on a attribués en première analyse à un problème de 
drainage de plateforme. 

IV.1.1 Description des sites 

IV.1.1.1 Localisation 

a) Déblai du Bois du Reculet  

A hauteur de la Commune de St-ARNOULT-en-YVELINES (Fig. 22), le déblai du BOIS DU RECULET s’étend du 
Km 43.270 au Km 44.480 (OT enveloppe). Dans ce secteur, la LGVA à double voie électrifiée, de groupe UIC 
3, est circulée à 300 Km/h maximum. Les voies sont en courbe à droite (R= 4515 m) jusqu’au Km 43.800 
puis en alignement et en rampe vers MONTS (de 25‰ jusqu’au Km 43.305 puis de 16 ‰ à partir du Km 
43.580, après un raccordement progressif). 

b) Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

La ligne de PARIS à MONTS (LGVA, branche AQUITAINE, cf. Fig. 22), est établie en remblai entre les Km 
40.410 et 40.920 puis en déblai entre les Km 40.920 et 42.730 (Km enveloppes du déblai).  

Dans ce secteur, la LGVA à double voie électrifiée, de groupe UIC 3, est circulée à 300 Km/h maximum. Son 
tracé est en alignement du Km 40.662 au Km 41.619 puis en courbe à droite (R = 4545 m). 

La plate-forme est en rampe vers TOURS à 1‰ du Km 40.581 au Km 41.056 puis en palier jusqu’au Km 
41.456 puis en rampe de 17‰. 

Deux PRo enjambent les voies au Km 41.158 (D27) et au Km 42.592 (D149). 

La Figure 22  présente la localisation des deux déblais : 
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Figure 22 – Localisation des sites (extrait de REZOSCOPE) 

IV.1.1.2 Géométrie et géologie 

a) Déblai du Bois du Reculet  

Les talus, de 4 à 16 m de hauteur sont pentés à environ 2/1 et recouverts d’une végétation arbustive 
(bruyères). Une berme intermédiaire est présente côté V1 entre les Km 43.370 et 44.200. L’environnement 
est constitué côté V1 par des Bois et côté V2 par un bosquet séparant le domaine ferroviaire de l’A10 qui 
longe la ligne. Le terrain naturel est penté de la voie 1 vers la voie2. 
 
 

 
 

Déblai du BOIS DU RECULET 
Km 43.270 à 44.480  

Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 
Km 40.920 à 42.730  

MONTS 

PARIS 

1 Km 

N 

Figure 23 – Déblai du Bois du Reculet (vue prise 

lors de la visite d’expertise) 

Paris 
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D'après la carte géologique de DOURDAN au 1/50000ème (Fig. 25) et le dossier de récolement, le déblai est 
taillé dans les argiles à meulières en partie supérieure et dans les sables de Fontainebleau (Tertiaire) en 
partie inférieure dans laquelle se trouve la plateforme ferroviaire. Le contact entre les deux formations est 
très irrégulier, avec une épaisseur de la formation sableuse par rapport à la plateforme qui varie entre 0.5 à 
13.5m (cf. annexe 8).  

b) Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

Dans la zone du Km 40.815 à 41.300, la plate-forme est établie d’abord en léger remblai de hauteur 1 à 2 
m, décroissant jusqu’au Km 40.920 puis en déblai de hauteur croissante allant de 1m environ au Km 41.000 
à 5 m au niveau du  PRo du Km 41.158 puis de 6 à 7 m au delà.  

Les talus, pentés à 2/1, sont recouverts d’une végétation herbacée, localement arbustive.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après le récolement géotechnique et la carte géologique, le déblai est taillé dans la craie surmontée d’un 
mètre de limons jusqu’au Km 41.300 environ puis surmontée d’argiles à silex et de sables argileux jusqu’au 
Km 41.800 environ. Au-delà, le déblai est taillé dans les sables de Fontainebleau qui reposent sur un 
horizon crayeux plus ou moins altéré, à un ou deux mètres sous la plate-forme. 

 

Paris 

Figure 24 – Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

(vue prise lors de la visite d’expertise) 
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Figure 25 – Contexte géologique des sites d’étude (source BRGM) 

IV.1.1.3 Hydrogéologie 

IV.1.1.3.1 Nappe régionale 

La butte des grands du Marais, entre Dourdan et Saint-Chéron, est constituée en grande partie de sable de 
Fontainebleau, matériaux perméables, reposant sur des horizons argileux imperméables (sable argileux de 
la base des Sables de Fontainebleau ou Argile yprésiennes). 

Au plan général, les différentes réservoirs que constituent la craie, les sables yprésiens et stampiens 
(Sables de Fontainebleau) et les calcaires stampiens (Calcaire de Beauce) contiennent une seule et même 
nappe d’importance régionale. 

L’étude piézométrique (BRGM 1992) de cette nappe montre que son niveau s’établit : 

- dans les Calcaires de Beauce et les Sables de Fontainebleau au sud de Dourdan, 
- puis, dans la craie à partir de la vallée de l’Orge, particulièrement au nord-est de Dourdan 

IV.1.1.3.2 Piézométrie 

Lors de la sortie de terrain il n’a pas été possible de mesurer le niveau piézométrique à cause de 
l’indisponibilité des points d’eau accessibles au voisinage des déblais. Afin d’évaluer la cote piézométrique 
de la nappe, j’ai exploité des anciennes données piézométriques à proximité des déblais disponibles sur le 
site de BRGM-Infoterre (13 points d’eau), La Fig. 26 présente la carte piézométrique établie par une 
interpolation linéaire entre les différentes cotes piézométriques de chaque point d’eau, l’interpolation a 
été faite en utilisant la méthode IDW sur ArcGis.10, sachant que les données ont été prises à peu près sur 
une même période correspondant à la période de hautes eaux (entre mars et mai) mais avec des années 
différentes (entre 1966 et 1973). 
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Figure 26 – Carte piézométrique (entre Mars et Mai) 

L’allure générale de l’écoulement souterrain suit deux sens d’écoulement, un écoulement subparallèle aux 
vallées du ouest-sud-ouest vers l’est-nord-est, et du sud vers le nord, la nappe a tendance à affleurer dans 
la partie nord-est en s’approchant vers la rivière (nappe drainée par la rivière),  où la cote piézométrique 
devient supérieure à l’altitude du terrain, ce qui intercepte une partie de la plateforme du déblai de 
l’Echangeur de DOURDAN. Cette dernière de pk 41.920 au pk41.30 environ se trouve entre +91 à +95 NGF, 
et la cote piézométrique est d’environ +93 à +96 NGF. 

D’après la carte piézométrique la plateforme du déblais du Bois du Reculet se trouve loin de la nappe 
phréatique car cette dernière se situe à une cote de +96 à +102 NGF, alors que la plateforme est située à 
une altitude d’environ +120 à +155 NGF. 

La carte piézométrique établie est cohérente avec la carte de remontée de nappes de BRGM (cf. annexe 9), 
où la nappe phréatique a tendance à affleurer dans la partie nord de DOURDAN, tout le long de la vallée, 
alors que dans la partie sud la sensibilité à la remontée de nappe est faible à très faible d’après les cotes 
piézométriques.     

IV.1.1.4 Dispositifs de drainage des ouvrages  

a) Déblai du Bois du Reculet  

Le drainage de plateforme côté V1 est constitué d’un collecteur drainant Ø600 mm. Les fils d’eau sont 
orientés vers PARIS.  

Plusieurs descentes d’eaux (DE 01 en éléments préfabriqués) existent côté V1, aux Km 43.370, 43.510, 
43.630, 43.750, 43.790 et 43.929. Ces descentes d’eau sont raccordées au drainage de plateforme via un 
regard béton recouvert de grilles en fonte en pied de talus puis via une buse Ø300 mm. 

Un drainage de crête a été mis en place récemment constitué de FTR (fossé terre revêtu) assurant le 
drainage de crête. 
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Le regard inspecté lors de la visite de terrain dans ce linéaire et précisément au niveau du pk 43.929 
indique que le CD a été calé à 0.80 m entre le fond de celui-ci et la piste, alors que dans les regards visités 
en aval notamment au niveau des pk 43.630, et pk 43.370, la profondeur du calage mesurée est de 1 m.  

Lors de la visite sur le côté V1, le pied de talus était gorgé d’eau à proximité du pk 43.900 à environ 1.5m de 
hauteur (fig. 27). 
 
 

 
 
 
 

b) Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

Le drainage longitudinal de la plate-forme est assuré par des fossés terre situés à environ 2 m du pied de 
talus, la profondeur des déblais mesurée sur place est d’environ 1.6 m par rapport à la piste. La continuité 
hydraulique au niveau des PRo est assurée par des buses Ø 800 mm (deux fois deux buses). Les 
écoulements sont en direction de PARIS. 

Des PV-VD effectués sur le déblai de l’Echangeur de DOURDAN mettent en évidence des désordres liés au 
drainage longitudinal, notamment des stagnations d’eau sont observées dans le fossé terre en fond de 
déblai V1, entre les Km 41 000 et 41 100 (2005). Ainsi que des stagnations d’eau dans les fossés côtés V1 et 
de même V2, avec développement de végétation dans le fil d’eau et sédimentation de fines, notamment 
côté V1 à l’aval du busage sous le PRo du Km 41.158 (2006). 
 

Figure 28 – Drainage longitudinal assuré par CD dans le déblai 

du Bois du  Reculet (pk 43.929 côté V1) 

Vue de dessus d’un 

regard de CD 

Traces 

d’humidité 

Figure 27 – Traces d’humidité observées lors de la visite de 

terrain à proximité du pk 43.900 côté V1 
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IV.1.1.5 Historique du nivellement dans les ouvrages 

a) Déblai du Bois du Reculet  

D’après l’historique des cotations sur TIMON on a constaté que malgré les travaux de maintenance 
effectués sur la voie V1 depuis 2011, le nivellement longitudinal (NL) a tendance à varier significativement 
en dépassant la valeur d’objectif, entre le pk 43.800 et 44.000 sachant qu’il n’existe aucun point singulier 
sur ce linéaire (Fig. 31). 
 

 
 
Figure 31 – Graphique TIMON pour le nivellement longitudinal sur le linéaire du pk 43+800 au pk 44+00 

 

Fossé terre relié 

avec deux buses de 

traversée sous 

pont-route (PRo) 

PRo  

Figure 29 – Fossé terre assurant le drainage longitudinale du déblai de 

l’Echangeur de DOURDON relié avec deux buses de traversée sous PRo 

Figure 30 – Stagnation d’eau au droit du Km 

40.940 

Eau stagnée 

au niveau de 

fossé terre 
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b) Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

Les informations TIMON (cf. Fig. ci-dessous ) indiquent sur la période 2004-2012 plusieurs bourrages 
mécaniques lourds et plusieurs reprises localisées dans la zone. 

D’après ces graphiques, les problèmes de nivellement importants signalés entre les Km 41.000 et 41.500 V1 
sont apparus dès 2004. La voie 2 est touchée mais de manière plus irrégulière et de moindre façon. Notons 
que depuis le changement des rails en 2012, les désordres sont moins importants.  

En ce qui concerne les reprises localisées, on note la précision des informations fournies en terme 
d’extension avec de très nombreuses interventions d’extension parfois très limitées (entre quelques mètres 
à moins de 100 m). 

 

 
 

Figure 32 – Le nivellement longitudinal sur le linéaire du pk 41+00 au pk 42+00 

 

IV.1.2 Synthèse et hypothèses   

a) Déblai du Bois du Reculet 

Dans le déblai du Bois du Reculet la carte piézométrique a révélé que le niveau piézométrique de la nappe 
est inférieur à l’altitude de terrain naturel. En effet, la sensibilité à la remontée de nappe est faible. 
Cependant des traces d’humidité ont été observées lors de la visite de terrain au pied de talus à proximité 
du pk 43.900 (V1). Ces eaux peuvent être liées à une remontée de nappe en prenant en considération la 
non pertinence des données piézométriques par lesquelles la carte piézométrique a été faite. Ou elles 
peuvent être liées également à une infiltration des eaux de surface, car en crête de déblai côté V1 se trouve 
un bassin versant où le ruissellement est dirigé vers le domaine ferroviaire.    

b) Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

Les stagnations d’eau observées dans le déblai de l’Echangeur de DOURDAN notamment entre le pk 41.000 
et le pk 41.158 (côté V1), ainsi que le défaut de nivellement enregistré dans ce linéaire peuvent être 
expliqués par une remontée de nappe comme le montre la carte piézométrique ainsi que la carte de 
remontée des nappes de BRGM, sachant qu’aucun problème de fonctionnement des dispositifs de drainage 
n’a été signalé dans les PV-VD effectués sur la région.  
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Etant donné le contexte géologique et hydrogéologique, ainsi que le calage peu profond de dispositifs de 
drainage notamment dans le déblai du Bois du Reculet, et en l’absence d’autres paramètres pouvant 
engendrer des défauts de géométrie, les défauts de nivellement enregistrés par TIMON et qui affectent  les 
voies  (coté V1) dans les deux déblais peuvent être liés au drainage de la plateforme qui peut ne pas être 
optimal. 

Pour chaque déblai étudié, nous avons procédé à une retro-analyse hydrogéologique dont l’objectif est 
d’estimer le rabattement de la nappe sous le point P par rapport au calage actuel du drainage profond. 

IV.2 Retro-analyse hydrogéologique 

IV.2.1 Equation de la diffusivité 

La retro-analyse hydrogéologique effectuée au cours de ce stage relative aux cas d’études est basée sur 
l’utilisation de solutions de l’équation de la diffusivité (nappe libre 1D régime permanent sans apports) afin 
d’estimer l’efficacité de rabattement de la nappe sous le point P en fonction des paramètres 
hydrogéologiques des déblais, notamment la perméabilité du terrain, et les paramètres géométriques des 
dispositifs de drainage longitudinal employés. 

 

 
 
Avec les conditions aux limites 

 

h
2
(x)= H1

2 
- (H1

2 
- H2

2
).x/L 

 

où  
H1 : niveau statique de la nappe par rapport au substratum imperméable, 
H2 : niveau rabattu par rapport au substratum imperméable, 
h : niveau de la nappe au point P par rapport au substratum imperméable, 
L : rayon d’action, 
s : rabattement au droit du drain, 
d : distance entre le drain et le point P, 
x : distance entre le point où la nappe est revenue à son niveau initial et le point P, x<L.  

 

 
Figure 33 – Rabattement de la nappe par un dispositif du drainage longitudinal 
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Pour l’estimation du rayon d’action L, et en raison de manque des données d’entrée, j’ai utilisé une formule 
empirique, qui est la formule de Sichardt (1930) : 

 

Li = 3000 s   

 
Où 
  
s : le rabattement de la nappe en (m) 
K : perméabilité du terrain en (m.s-1) 

IV.2.2 Application aux cas d’étude 

Selon les récolement géotechniques ainsi que les faciès géologiques observés lors de la visite de terrain, les 
configurations géologiques des déblais d’étude et les niveaux piézométriques de la nappe évoqués 
précédemment (cf. V.1.1.3.2 ) peuvent être représentés comme suit (fig. 34): 

a) Déblai du Bois du Reculet 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 – Profil en travers présentant la configuration géologique du déblai du Bois du Reculet au niveau du pk 

43.929  

 

 

 

 

NB : les deux paramètres d et s ont été mesurés lors de la visite de terrain pour chaque déblai. 
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b) Déblai de l’Echangeur de DOURDAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 – Profil en travers présentant la configuration géologique du déblai de l’Echangeur de DOURDAN au 

niveau du pk 41.148 

 

Perméabilité et géométrie de l’aquifère 

Les différents documents d’études d’essai de perméabilité consultés pour des sols dont les caractéristiques 

sont similaires à ceux sur lesquels sont taillés les déblais d’étude, ont mis en évidence des perméabilités 

variant entre 1,5.10-4 ms-1 et 7,5.10-6 ms-1 pour le Sable de Fontainebleau, ainsi que 2.10-3 ms-1 et 9.10-5 ms-1 

pour la Craie.   

Une coupe géologique d’un sondage BRGM à proximité du déblai du Bois du Reculet montre que le 

substratum imperméable (couche argileuse) se trouve à une altitude de +123 NGF, et la formation aquifère 

constituée principalement du sable de Fontainebleau est d’une épaisseur d’environ 19 m par rapport à la 

plateforme ferroviaire. 

Pour le déblai de l’Echangeur de DOURDAN la coupe géologique instruite révèle que le substratum se 

trouve à une cote de +76 NGF avec un aquifère d’épaisseur d’environ 15 m par rapport à la plateforme 

ferroviaire, constitué de craie à craie sableuse.  
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Résultats et discussions  

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus en appliquant la solution de l’équation de diffusivité 

(IV.2.1), sachant que pour les deux déblais, nous avons supposé que le niveau piézométrique est à la même 

cote que la plateforme ferroviaire. 

    
Tableau 7 – Niveau de rabattement de la nappe sous le point P pour les deux déblais d’études en fonction de la 

profondeur des drains et de la perméabilité du sol. 

 

  
  

Déblai du Bois du Reculet Déblai de l'Echangeur de DOURDAN 

K1= 1,5.10-4 ms-1 K2= 7,5.10-6 ms-1 K1= 2.10-3 ms-1  K2= 9.10-5 ms-1 

H1 (m) 19 19 15 15 

s (m) 0,8 0,8 1,6 1,6 

d (m) 5,5 5,5 7,5 7,5 

H2 (m) 18,2 18,2 13,4 13,4 

x (m) 23,89 1,07 207,16 38,03 

L (m) 29,39 6,57 214,66 45,53 

h (m) 18,35 18,87 13,46 13,68 

sp (m) 0,65 0,13 1,54 1,32 

Le calage des dispositifs de drainage à 0.8 m et 1.6 m respectivement pour le déblai du Bois du Reculet, et 

le déblai de l’Echangeur de DOURDAN a donné des valeurs de rabattement (sp) différentes sous le point P. 

Pour une perméabilité k1=1,5.10-4 ms-1 et une profondeur de drain de 0.8 m, nous avons obtenu un 

rabattement de 0.65 m sous Zp pour le déblai du Bois du Reculet, alors que pour le même déblai et la 

même profondeur de drain, mais avec une perméabilité k2=7,5.10-6 ms-1 nous avons enregistré un 

rabattement de 0.13 m sous Zp.     

Pour le déblai du Bois du Reculet, afin d’assurer un rabattement de la nappe à 1.5 m sous le point P, il faut 

caler le drain à 1.65 m sous le point P pour une valeur de perméabilité k1=1,5.10-4 ms-1, et pour une valeur 

de perméabilité k2=7,5.10-6 ms-1
 le drain doit être calé minimum à 2.2 m sous le point P.  

Dans le déblai de l’Echangeur de DOURDAN, le rabattement de la nappe à au moins 1.5 m sous Zp est 

assuré déjà, pour un calage de drain à 1.6 m sous Zp, et avec une valeur de perméabilité K1= 2.10-3 ms-1. En 

revanche une profondeur de drain de 1.6 m dans une perméabilité k2=9.10-5 ms-1 n’a pas permis d’avoir la 

valeur de rabattement prescrite par les référentiels techniques (1.5 m sous Zp), dans ce cas pour assurer 

cette valeur de rabattement, le drain doit être calé à au moins 1.75 m sous point P. 

Nous avons constaté également à travers cette analyse, que malgré le calage de drains à une profondeur 

permettant le rabattement de la nappe phréatique à une profondeur admissible selon les référentiels 

techniques (cas du déblai de l’Echangeur de DOURDAN avec k1), le problème de nivellement existe 

toujours.   

La profondeur de calage prescrite par les référentiels techniques permettant le rabattement de la nappe à 

au moins 1.5 m sous Zp nécessite selon les perméabilités des profondeurs des drains plus élevées, ce qui 

augmente le coût de réalisation, et de maintenance. Alors qu’avec une valeur moins élevée le drainage 

pourrait être efficace selon les caractéristiques de structure d’assise et du sol.          
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Cette étude a donc montré que la perméabilité influence fortement l’efficacité d’un drain et donc la 

profondeur à laquelle il doit être mis en place. 

Quel que soit la profondeur des drains, on remarque que le rabattement de la nappe est insuffisant dès que 

la perméabilité du sol devient très faible. C’est le cas d’ un sol très peu perméable, qui s’avère très difficile 

de drainer quel que soit le diamètre ou la profondeur des drains mis en place. Le peu d’eau présent ne 

pouvant quasiment pas se déplacer. 

Cette étude, certes préliminaire, constitue le début d’un long travail avec des données d’entrée plus 

pertinente qui devra se poursuivre afin de finaliser un référentiel de la SNCF.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Ces 6 mois de stage à l’Ingénierie SNCF parachèvent 2 années de Master, parcours Hydrologie-
Hydrogéologie.  Durant mon stage, j’ai proposé puis développé une méthodologie d’identification des sites 
d’études répondant aux besoins de ma structure d’accueil. J’ai mis en œuvre tout au long de ces mois mes 
connaissances en hydrogéologie afin de répondre à la problématique de stage. 
 
A travers ce stage, j’ai pris conscience de l’importance de l’hydrogéologie et de sa place dans l’organisation 
de la SNCF. En effet, de part ses enjeux, c’est un rouage conséquent du Génie-Civil. 
 
De plus, ce stage m’a été profitable d’un point de vue technique et relationnel. J’ai pu d’une part 
approfondir mes compétences professionnelles, tout en abordant des aspects concrets tels que le principe 
de drainage, de rabattement de nappe, des reconnaissances du sol au travers des études de projets divers. 
D’autre part j’ai appris à être concis et le plus clair possible lors de l’échange et de la communication de ma 
problématique de stage avec des gens d’autres métiers, où j’avais l’opportunité de communiquer mes 
résultats lors d’une animation hydraulique au sein de IG-LVE. Durant ce stage l’occasion m’a été donnée 
également d’effectuer deux sorties d’expertise, une dans le cadre d’expertise hydraulique sur le risque 
SARRY sur la ligne LGV Nord, et une deuxième dans le cadre de mon stage, ces sorties m’ont permis de me 
confronter la réalité du terrain. 
 
Pour rappel l’objectif de mon stage est d’optimiser le calage du drainage longitudinal profond et l’adapter 
aux contraintes géologiques, hydrogéologiques et ferroviaires, tout en s’assurant du parfait maintien de la 
géométrie du rail. A travers le REX effectué sur le RFN durant ce stage, plusieurs cas dans lesquels ce 
drainage profond est irréaliste à cause des contraintes techniques ou hydrogéologiques. La retro-analyse 
effectuée sur les deux déblais d’études a montré que la perméabilité influence fortement l’efficacité d’un 
drain et donc la profondeur à laquelle il doit être mis en place. Pour cela ce paramètre devra être pris en 
charge pour toute démarche du calage de drainage profond. 
 
Afin d’optimiser le coût de réalisation et de faciliter la maintenance des dispositifs de drainage employés, la 
profondeur de drainage profond prescrite par les référentiels techniques (1.5 m sous Zp) devra être prise 
en considération non seulement par des retours d’expérience, mais également par des essais plus 
approfondies sur le terrain et en situ, afin d’étudier concrètement l’impact de cette profondeur sur la PST 
et la portance des plateformes ferroviaires. Après avoir fixé une profondeur du calage permettant la 
protection de la tenue des voies, il serait nécessaire de déterminer par la suite une gamme des profondeurs 
du calages en fonction de la perméabilité du terrain qui permet le rabattement de la nappe à cette 
profondeur, sachant que la perméabilité devra être mesurée de façon pertinente. 
 
En conclusion, ce stage de fin d'études a été très enrichissant. Il m'a donné l'occasion de rencontrer des 
personnes aux compétences multiples qui m'ont permis de prendre connaissances des différents métiers 
du Génie Civil ainsi que de l’hydrogéologie. J'ai également pu découvrir de nombreuses applications 
dédiées aux problématiques du monde ferroviaire. Ce stage m’aura permis également de confronter la 
réalité, à mes ambitions professionnelles dans des domaines nouveaux tels que l’hydrogéologie.               
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ANNEXE 

Annexe 1 : Organigramme DPSIG 
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Annexe 2 : Les principaux dispositifs employés dans le drainage profond des déblais humides 

DISPOSITIFS A CIEL OUVERT 

1) Les fossés terre (FT) 

 Ils sont de forme trapézoïdale avec des flancs pentés à 3/2 ou 2/1 (base/hauteur) ; 

Dans les déblais humides, la réalisation de fossés de grande profondeur fait l’objet d’une étude particulière 

pour s’assurer du calage du profil en long (emprise) et de la stabilité des flancs du fossé. 

Lorsqu’il est revêtu par du béton, la fonction de drainage profond est assurée par la pose de barbacanes. Il 

est alors appelé Fossé Terre Revêtu à Barbacanes. 

Figure 36 – Schéma représentant les caractéristiques d'un FT 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 – Photo d’un FT 

 

Figure 38 – Photo d’un FTR 
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2) Les fossés béton préfabriqués a barbacanes (FBPB) 

Les éléments préfabriqués ont une longueur de 0,75 m ou 1 m, de flancs verticaux percés d’orifices 

(barbacanes) de 80 mm de diamètre (cf. article III.3). 

Leur utilisation pour drainer les déblais humides en zones courantes est soumise aux conditions de débit et 

de pente. Leur débit capable est limité ( environ 60 l/s pour une pente de profil en long de 0,002 m/m). En 

cas de débit trop important, ils sont remplacés par des fossés terre, revêtus ou non. 

Seuls les fossés préfabriqués de type M avec deux rehausses permettent d’assurer le drainage profond de 

la plateforme. 

 

 
 

Figure 39 – Schéma représentant les caractéristiques d'un FBPB type M50-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 – Photo d’un FBPB type M avec des rehausses 
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DISPOSITIFS ENTERRES 

1) Les collecteurs – drainants (CD) 

Ils sont constitués de tuyaux perforés en partie supérieure, posés sur un lit de béton et recouverts de 

matériaux drainant. Les CD peuvent être en béton ou en matériaux thermoplastique (PVC/PEHD) selon la 

résistance mécanique. 

Les CD assurent le drainage profond dans les déblais humides. Cependant, la maintenance sur ce type 

d’ouvrages est difficile car il y a un regard seulement tous les 80 m environ. De plus, le problème principal 

est le colmatage des fentes des collecteurs drainants par de la calcite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Les caniveaux à fente 

Les caniveaux à fente sont en béton armé posés sur un lit de béton et recouverts de géogrille puis de 

matériaux drainant. Ils assurent le drainage profond en présentant une haute résistance mécaniques. 

Les caniveaux à fentes sont utilisés comme alternatif des CD dans certains cas où l’emploi de ces derniers 

n’est pas possible tel que dans les raccordements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 – Schéma descriptif d’un caniveau à fentes 

Figure 41 – Photo d’un CD avant la 

pose des matériaux drainants  

 

Figure 42 – Photo d’un CD (vue en dessus) 
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Annexe 3 : L’étude de rabattement de la nappe phréatique sous le point « P » selon IRIGM-LGM (1993) 

 
L’étude du rabattement, caractérisé par la valeur de h, a été faite en fonction des paramètres 
géométriques décrits sur la Figure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Figure 44 – Schéma descriptif de calcul du rabattement sous Zp 

 
 

 
Hw : épaisseur de la nappe phréatique ( à surface libre) limitée à sa base par une couche imperméable ; 
D : profondeur du déblai comptée à partir de la côte initiale de la surface libre de la nappe phréatique ; 
L : distance depuis le point « P » jusqu’à l’endroit où le niveau de la nappe n’est pas influencé par le 
rabattement. L est égal au rayon d’action de la tranchée augmenté de la distance du point « P » à la 
tranchée (coté amont)  
 

Résultats : 

Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des différents paramètres géométriques décrits précédemment 
en fonction de la profondeur de tranchée, qui permettent un rabattement de la nappe à au moins 1.5 m 
sous le point « P ». 
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Fichier Epaisseur 
nappe Hw (m) 

Profondeur 
déblai D (m) 

Longueur L (m) Débit (Q/k) (m) h nappe (sous 
pt P) (m) 

D1H10L20C 10 1 20 1.629 1.650 

D2H10L20C 10 2 20 2.105 1.581 

D3H10L20C 10 3 20 2.543 1.578 

D4H10L20C 10 4 20 2.908 1.598 

D5H10L20C 10 5 20 3.204 1.755 

D6H10L20C 10 6 20 3.544 2.060 

D0H15L30B 15 0 30 0.809 1.504 

D0H15L30C 15 0 30 1.019 1.910 

D1H15L30C 15 1 30 1.427 1.713 

D2H15L30C 15 2 30 1.827 1.537 

D10H15L30C 15 10 30 4.493 1.731 

D0H15L20C 15 0 20 1.494 1.673 

 

Remarques concernant les noms de fichiers   

Dans les noms de fichiers, le nombre qui suit la lettre correspond à sa valeur. 

Les noms de fichiers se terminant par A, B, ou C correspondent aux cas où la pente du talus est de 3/2. 
Dans ces cas la profondeur de la tranchée est : 

A = 1.50m 

B = 2.00m 

C = 2.50m 
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Annexe 4 : Les différents PRI interrogés en France 
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Annexe 5 : REX établi sur la ligne classique 
 
Region N° de ligne Km Nom de site Problématique 

Paris-Rive-Gauche 395 000 49 100 à 49 890 Déblai de la Haute Perruche

Le déblai de Haute Perruche est creusé dans les sables de Fontainebleau pour la majeure partie jusqu'au km49.650 environ, et les marnes à huitres jusqu'au km49.800 environ, puis les calcaires de 
brie.
D'après le PV-VD de 15/11/2010 et le débroussaillage du site courant en mars 2012, certains désordres ont été identifiés et notament concernant l'assinaissement qui est en mauvais état. Le 
drainage de plate de forme est consititué:
Côté V1, d'un FBPB du Km 49,100 à 49,170 puis d'un collecteur Ø250 du km49,170 à 49,890 (collecteur semble être non ou peu drainant). Un fossé béton préfabriqué double ce système du 
km49,270 à 49,390.

Côté V2, d'un fossé béton préfabriqué du km 49,170 à 49,900.

Des zones humides ont été observées dans le côté V1, notament du km49,430 à 49,445 avec stagnation d'eau en piste et venues d'eau depuis le rampant.

Les sondages faits dans le passé (pk49,460 et pk49,247) ont montré qu'il y avait une nappe superficielle dans les Sables de Fontainebleau à environ 0,4-0,5 m de profondeur, pouvant affleurer en 

période humide,
La carte des remontées de nappes de BRGM, montre une sensibilité faible à forte de la zone dans laquelle se situe le déblai de Haute Perruche. Cette derniere a tendance

à s'affleurer au de-là du déblai dans la partie extréme de côté SURDON.

Paris-Rive-Gauche 550 000 46 980 à 47 875 Déblai de Saint Chéron

Suite à la demande de la région, une VD a été effectuée le 27/04/2010 avait pour objectif d'établir un dossier PRO afin d'expertiser les drainages côté V2 et préciser les élements nécessaires pour 
l'étude hydraulique (côté V1 non concernée par la visite).
D'aprés la carte géologique de DOURDAN au 1/50 000 et les campagnes de sondages, ce déblai est taillé dans les argiles sableuses (argiles grises marbées d'ocres) de l'Yprésien (Eocène 
inférieur) sur 2m d'épaisseur environ (soit à peu près jusqu'à la cote du bord du fossé de pied), puis dans les argiles du Sparnacien (argiles plastiques de l'Eocéne inférieur, caractérisées par leur 
coloration "lie-de-vin"). Ces argiles ont été reconnues sur 7m d'épaisseur et surmontent les sables du Montien (Paléocène) puis la craie sénonienne (Crétacé, Secondaire).
D'après le compte rendu de la VD, aucun niveau d'eau n'a été rencontré hormis sur un sondage. où ils ont justifié que ce niveau d'eau correspond aux eaux d'infilitrations dans les formations 
yprésiennes (sableuses à argilo-sableuses), et par le fait que ces eaux sont bloquées par les argiles sparnaciennes, qui est de très faible perméabilité. 
La carte de remontée des nappes de BRGM montre que ce déblai est situé dans une zone où la nappe phréatique est sub-affleurante.
Le drainage de la plate-forme est assuré côté V2 par:
- un collecteur drainant de diamétre 360mm environ, sous la piste du km46,833 (exutoire) au km47,060.
- un fossé maçonné du km47,060 au km47,213, butonné jusqu'au 47,550 puis à nouveau un fossé maçonné.
- un fossé maçonné du km47,315 au 47,468 puis un FBPB jusqu'au 47,550 puis à nouveau un fossé maçonné.
Entre les km 47,213 et 47,315 côté V2, il n'existe pas de système de drainage.
Parmi les desordres observés lors de la VD concernant le côté V2 au km47,104 et sur une longueur de 10m, l'eau stagnante dans le fossé présent une couleur rouille et des traces d'hydrocarbures.
Auccune odeur d'eaux usées n'est cependant remarquée.
Sur le drainage côté V2 (stagnation, déformation, etc.) ont conduit à préconiser une remise en état du drainage entre les Km46,833 et 47,664.

Paris-Rive-Gauche 395 000 39 950 à 40 800 Déblai du Pourrais

D'après le PV-VD effectué le 18/05/2011, le déblai du Pourrais taillé dans les Limons des Plateaux, et des marnes et calcaires de Champigny, a subit des inondations pendant plusieurs semaines 

en 2001, particuliérement de la piste et la V2 entre pk 40.283 et pk40.800 suite à intempéries violentes  où il y avait une hypothése de remontée de nappe. 

Pas de drainage de plate-forme ni du déblai. 

D'après la carte des remontées de nappes du BRGM, la zone du déblai est fortement sensible par rapport à l'affleurement de la nappe phréatique.

Rennes 420 000 383 900 à 384 600 Déblai de l'Hermitage

Suite au compte rendu de la tournée effectuée le 27/06/2002, le déblai de L'hermitage situé à 10km à l'ouest de RENNES, taillé dans les sables argileux du Pliocène recouvrant des schistes de l'ére 
primaire, est assuré par un drainage latéral comme suit:
Côté V1: un fossé béton de 400 mm de largeur et 400mm de profondeur, posé dans un ancien fossé maçonné,
Côté V2: une buse de Ø300mm, posée avec joints ouverts, à 0,40m sous piste (des regards observés tous les 25 à 50m entre les km383,800 et km384,100, en piste.
L'état de ces drainages n'est pas connu, l'exutoire est situé au km 383,750, au niveau d'un aqueduc de 800mm d'ouverture.
Les désordres les plus importants observés depuis de très nombreuses d'années sont liés à:
-la proximité du niveau de la nappe,
-la nature du sol support,
-les épaisseurs très réduites des structures d'assises.
Plusieurs puits avec pompes de relevage (2puits côté V1 et 5puits côté V2) ont été mis en service durant les travaux en 1969, sachant qu'il y avait un arrêt du pompage dans ces puits à partir de 
1980.
Lors de la période de forte pluviométrie des années 1999/2000 et 2001, les désordres se sont accélérés, surtout côté V2,
Le niveau de la nappe dans les puits se situe entre 0,45 et 0,5m sous la piste soit à peu près les mêmes cotes sous traverses, ce qui explique une partie des problémes 
affectant les voies. En périodes humides, le niveau de l'eau sous la plate-forme peut être bien plus élevé.
Les drainages présents sous piste ne sont pas assez profonds pour améliorer la stabilité de la voie.
Les travaux de dimensionnement devront permettre à terme d'abaisser l'état hydrique de la plate-forme pour obtenir un sol support de classe S1.
La carte de remontée de nappes montre une sensibilité très faible (socle).
Suite à la réunion  Région/IEM PLE GC/IG LGOT du 27/03/2003, les mesures préconisées pour le déblai de l'hermitage concerne l'instabilité des voise étant liée à des problémes 
de plate-forme et de drainage de plate-forme, la Région se conformera aux décisions prises lors de la visite d'IG LGS en juin 2002.
Côté V1: maintenir une surveillance particulière au droit des arrivées d'eau en cas d'intempéries.
Les travaux complémentaires permettant de baisser l'état hydrique du sol support pourront être fait après les travaux de voie. Cependant, le déblai entre les 2 chantiers devra 
être limité (de l'ordre de 1 à 2ans) afin d'éviter le risque de voir une dégradation rapide de la stabilité apportée par les premiers travaux de voie se produise. Mais si ces travaux 
ne sont pas suivi d'autres aménagements visant à abaisser le niveau de la nappe, il se peut qu'une dégradation rapide de la stabilité apportée par les premiers travaux de voie
se produise.

Champagne Ardenne 1 000 179 900 à 180 400 Déblai de Courteranges

La problématique principale du déblai de Courteranges est l'évolution significative du déversement du mur présent en pied du talus côté V2 entre le km179,900 et le km180,110, cette problématique a 

été observée le 22/09/2009, et qui a fait l'objet de PV-DV effectué le 27/04/2010, .

Le déblai selon la carte géologique 1/50000 de TROYES (n°298), est taillé dans les limons argileux ou argilo-sableux surmontant les marnes de Brienne (albien supérieur) consitituées de marnes et 

argiles siliceuses grises.

En ce qui concerne l'hydraulique, le drainage de la plate-forme est assuré par des collecteurs (Ø300mm) côtés V1 et V2 (dont la profondeur n'a pas été citée), sachant qu'aucun fossé de crête n'est 

recensé sur ce déblai.

Selon le PV-VD, en tenant compte de l'orientation des bassins versant, aucun ruissellement important n'arrive en crête des talus. cequ'il fait l'hypothèse de la présence d'écoulement des eaux 

souterraines dans le talu côté V2 (point confirmé par la constatation de matériaux imbibés d'eau lors de la VD en septembre 2009 et la présence de végétation dans la piste).

Selon des sondages (BSS-Infoterre) présents à proximité du déblai, le niveau de la nappe fléctue entre 1,5 à 2 m par rapport à la surface du sol. 

La carte des remontées de nappes de BRGM, montre que la sensibilité est faible à très faible le long du déblai, hormis au voisinage des extrémités (pour les 2 directions 

Paris et Mulhouse) où  la sensibilité de la zone par rapport à la remontée de la nappe phréatique est forte, et qui a tendance à affleurer un peu plus loin.

Champagne Ardenne 1 000 192 000 à 192 920
Déblai de La Villeneuve-aux-

Chênes

Suite à la constatation  d'une déformation du talus du km192,190 au 192,250 côté V1, une VD a eu lieu le 27/05/2008 (lot A), les conclusions du PV-VD proposaient l'établissement d'un DI Diag pour 

l'instrumentation de 6 tubes inclinométriques.

D'après la carte géologique au 1/50 000 de BAR SUR SEINE (n°334), le déblai de La Villeneuve-aux-Chênes est taillé dans les argiles compactes grises un peu sableuse, de l'aptien inférieur, 

jusqu'aux environs du km192,450 et au-delà dans les argiles et sables bigarrés du Barrémien supérieur.

Le drainage de la plate-forme est assuré:

-Côté V1 par un collecteur du km192,040 au km 192,131 puis un fossé béton préfabriqué en pied du taluss jusqu'au km192,900; ce fossé, pourvu de barbacanes, mesure 0,45 m en geule, 0,53m de 

hauteur et 0,3 m en plafond (plafond asymétrique de 0,25m);

-Côté V2 par un collecteur du km192,040 au km192,900.

Des descentes d'eau (DE) sont implantéses tous les 50m environ du km192,140 au km192,610 côté V1, et du km192,140 au km 192,440 côté V2.

La fiche signalétique recense des drains de talus du Km 192,020 au 192,980 côté V2 (1863) et du km192,130 au km 192,515 côté V1 (1883).

En tenant compte de la nature géologique, la probabilité de remontée de la nappe au niveau du déblai reste faible, ce qu'il est confirmé par la carte des remontées de nappes, 

par contre ce déblai est vulnérable à l'inondation pendant les intempéries.

D'après le diagnostique effectué durant la VD de 27/04/2010, et d'un point de vue hydraulique, l'état du réseau est jugé moyen mais ne révèle pas de risque d'incidents 

à court terme en dehors de la zone du km192,185 au 192,205.  

Champagne Ardenne 1 000 212 800 à 213 085 Déblai des Grands Bois

le 15/09/2010 ce déblai a subit un glissement superficiel qui été dû au débordement du fossé en crête de talus du déblai sur un sol limoneux. Le débordement est consécutif à l'obstruction du fossé 
terre et notamment la présence d'un arbre.
Les ravinements et les chutes de pierres sont la conséquence de l'érosion du talus par l'écoulement des eaux de ruissellement des bassins versants.
D'après la carte géologique 1/50 000 de BRIENNE LE CHÂTEAU (n°299), le déblai est taillé dans les colluvions de bas de versant et de fond de vallée limono-sableuses contenant une grande 
quantité de blocs calcaires.
Le drainage de la plate-forme est réalisé par des fossés bétons préfabriqués implantés tout le long de la zone côté V1 et du km212,865 (descente d'eau) au km 213,065 côté V2. La continuité sous 
le pont route est assurée par des buses de 300mm. L'exutoire, situé au-delà du déblai, est la rivière LENDION au Pont Rail au km213,143.
La présence d'un drain collecteur dans l'entrevoie est également recensé (km non précisé).
D'après la carte des remontées de nappes, le déblai se situe dans une zone à faible sensibilité par rapport à la remontée de la nappe, sauf dans sa partie extréme côté 
Mulhouse où la sensibilité devient très forte, avec une nappe phréatique sub-affleurante dans le domaine alluvionnaire alentour.
Le réseau hydraulique de l'ouvrage, dont l'état est moyen, nécessite des aménagements pour améliorer la collecte de ces eaux et la création d'un fossé de crête étanche 
à une distance réglementaire de la crête de talus.
Le risque d'engagement du gabarit par les pierres et les ravinements est jugé faible.  

ALPES (CHAMBERY) 890 000 69 710 à 69 800 
Zone 1 du Versant de TENAY 

côté voie 2
La visite a été effectuée le 25 mai 2009 avec la Région suite à la découverte de deux coulées de terre (demande formulée lors de la VD du 19/05/2008 – PV classé lot A)

ALPES (CHAMBERY) 892 000 190 800 à 191 170 Le remblai de Chez Jacquier 

Le remblai repose sur des moraines argileuses, en bordure des terrasses à moraines caillouteuses de THONON-LES-BAINS, une centaine de mètres en amont d’une zone de marais (d’après la 
carte géologique au 1/50 000 de DOUVAINE, BRGM n° 629). Ce remblai est classé sensible sur l’ensemble de l’OT enveloppe depuis 2001 suite à des problèmes d’affaissement de la plate-forme 
ferroviaire et à la présence de fontis dans le talus côté droit de la ligne et dans les champs aux abords de la voie, de part et d’autre de la plateforme. Dans un contexte géologique favorable aux 
circulations d’eaux souterraines avec entraînement de fines (moraines argileuses à caillouteuses), le développement du fontis est lié à un soutirage de matériaux.

ALPES (CHAMBERY) 892 000 191 179 à 191 919 Déblai de LULLY

Ce déblai de 6 m de profondeur maximum, comme pour le remblai « chez Jacquier » est taillé dans les moraines du Würm (argiles à blocaux ; cf. carte géologique au 1/50 000 de Douvaines). 
Les pentes des talus sont à 2/1 coté droit et à 3/2 coté gauche, la plateforme est équipée de chaque côté par des caniveaux en pierres maçonnées. D'après la carte de remontée de nappes du 
BRGM le déblai se situe dans une zone potentiellement sensible à la remontée de la nappe phréatique  surtout dans sa partie extréme direction LE BOUVERET où la nappe est sub-affleurante.
Le 4/12/2001, un affaissement de ballast a été constaté par l'U.O. Voie au km 191.730 côté droit. Un compte rendu a été rédigé par la Région le 17/12/2001. D'après le croquis fourni par l'U.O. Voie 
d'Annemasse, le diamètre du fontis était de 1.20 m au niveau du ballast et la traverse était déchaussée sur 0.50 m de long environ depuis son extrémité de telle sorte que le niveau inférieur de la 
traverse ne portait plus sur le ballast sur toute la partie extérieure au rail. Le fontis a été sondé à l'aide d'une pince à riper qui s'est enfoncée jusqu'à environ 10 cm du sommet de la pince, ce qui 
indique la présence de terrain meuble jusqu'à 1.70 m sous le niveau inférieur de la traverse.
Le caniveau en pierres maçonnés est en béton du coté du talus et en pierres maçonnées du coté de la plate-forme (fossé rehaussé après relèvement de la plateforme ?) avec des barbacanes 
de part et d’autre.
Lors de la visite de l'U.O. Voie le 4/12/01, il était observé de fortes venues d'eau au niveau de la barbacane située côté plateforme au droit du km 191.730 ainsi qu'au droit d'une autre barbacane 
située 
au droit du km 191.750. Une forte accumulation de matériaux fins (sables, limons) était observée en aval dans le fossé. 
D'après les observations de terrain, la configuration du site et les dispositifs de drainage mis en œuvre, l'hypothèse qui a été emise que le fond du déblai de Lully est situé au toit de la nappe 
phréatique,
ou dans sa zone de fluctuation, ou alors au cœur d'une zone de circulation d'eau orientée SE/NW (soit du côté droit de la plateforme vers le côté gauche). 
En effet, à la faveur des remontées du niveau de l'eau jusqu'en fond de déblai, il est probable que les débits sont évacués par les barbacanes du caniveau situées côté plateforme. Les fluctuations du 
niveau d'eau favorisant ainsi la déconsolidation et l'entraînement des éléments les plus fins du sol des couches d'assises, ou du sol support de plateforme (moraines Wurmiennes). 
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Optimisation du calage du drainage profond des 
plateformes ferroviaires 

Déblai du PN 48 PAVILLY

Des VD ont été effectuées le 12 et le 15/05/2000 suite à un orage très violent s'est produit sur la région de BARENTIN et de PAVILLY à 20 km au Nord-Ouest de ROUEN, la plate-forme est établie 
en déblai au milieu d'un versant dominant la vallée de l'Austreberthe et la commune de PAVILLY.
Côté V1: le déblai de 7m de hauteur maximum est dominé par un léger versant occupé par une pâture avec une route départementale qui traverse les voies en extrémité de déblai côté LE HAVRE 
par un PN au KM 158,050 environ.
D'après le PV-VD le déblai est penté à 1/1 et taillé dans les argiles à silex recouvrant la craie à silex du Campanien et du Santonien. On constate localement des affleurements crayeux.
Les constats de VD révélent aussi qu'aucun drainage n'est présent en plate-forme mais deux descentes d'eau attestent d'anciens aménagements hydrauliques à la construction de la ligne, Les 
drainages ont probablement été comblés ou détruits.
Il n'y a pas non plus de fossé de crête mais un semblant de fossé est visible entre l'OH du km 157,610 et le début de la zone de désordres au km157,680, côté V1.
Côté V2: une 2ème plate-forme à voie unique désaffectée est présente en pied d'ouvrage, à 2 m sous la plate-forme des voies principales.
Au delà, la plate-forme est établie jusqu'au km 157,720 en remblai ayant une hauteur allant juqu'à 8 m puis côté LE HAVRE en déblai de 4 m de hauteur maximum. 
Aucun drainage n'existe côté V2.
Dans la VD de 16/05/2002 des désordres constatés sont liés à des écoulements d'eau non maitrisés, pour cela ils ont proposé une etude hydraulique afin de définir les travaux 
d'aménagement de drainage nécessaires à réaliser. Une visite d'expertise de ce site a été effectuée par LGOH en 2005; aucune évolution n'a été constaté lors de cette VD.
Pendant la VD effectuée le 15/02/2007 une stagnation d'eau a été observée en piste V1 au niveau du km157,877 au km157,888 (côté V1 pas de fossé existant).
D'après la carte des remontées de nappes du BRGM ainsi que le niveau piézométrique qui varie entre 1 à 1,5m (BSS-BRGM des points d'eau au voisinage du déblai), on observe
que le déblai se situe dans une zone de sensibilité forte à très forte par rapport à la remontée de nappe. Cette derniere est subaffleurante un peu plus loin du côté de V1 (direction
Paris).

Déblai de SURIANE

suite à l'observation lors d'une tournée voie d'une résurgence en plateforme en décembre 2008 au km 821,621 côté V2, une visite d'expertise commune UP/Région/LGOTH a été effectuée le 
05/02/2009. Cette résurgence s'est arrêtée  début mai 2009 et est réapparue lors des dernières intempéries de l'automne 2009. Actuellement, une LTV à 100km/h est toujours en place du 
km821,550 au km821,700.
Le déblai de la SURIANE d'après la carte géologique (MARTIGUES-MARSEILLE 1/50 000) est taillé dans les colluvions recouvrant des marnes à intercalations calcaires et les calcaires à rudistes 
du Santonien. Le tracé ferroviaire est implanté dans la zone de transition entre calcaires à l'affleuerement et terrains de couverture (colluvions de pente).
La carte de remontée de nappes du BRGM, montre que la parcelle se situe dans une zone de sensibilité forte à très forte où la nappe phréatique à tendance à devenir sub-affleurante un peu plus loin 
en aval du déblai.
La campagne de reconnaissances géophysiques réalisée de part et d'autre, en bordure et sur les voies, en emplyant des radars géologiques et des paneaux électriques, met en évidence la 
présence d'une large zone humide relativement superficielle affectant les terrains de surface (calluvions quaternaires), l'épaisseur de cette zone est comprise entre 8m 
au niveau du replat situé au Nord en amont des voies et jusqu'à 12m en partie Sud-Est du site.
D'après le compte rendu d'une visite particuliére effectuée le 02/02/2009, le site n'est pas répertorié au fichier des ouvrages en terre sensible, la zone est classée en ouvrage en terre courant. 
Un drainage longitudinale de la plate-forme est assuré des deux côtés par des FBPB sur environ 30m qui se rejettent dans l'ouvrage hydraulique de traversée situé au Km821,638
(aqueduc), ainsi qu'un collecteur drainant côté V1 au-delà du km 821,638 (extension précise inconnue).
La solution envisagée consiste en la réalisation d'une tranchée drainante amont
Reconnaissances:
Afin de dimensionner la tranchée drainante, des essais de perméabilité sont à effectuer avant l'étude hydraulique:
- 3 essais Lefranc au niveau des matériaux de surface dans 3 forages différents aux km 821.590, 821.600, 821.620,
- 3 essais Lugeon dans les calcaires dans 3 forages différents aux km821.591, 821.601, 821.621,
Ces essais seront positionnés à environ 15m en amont des voies, en faisant attention de ne pas les implanter au droit des tranchées déjà réalisées (un programme plus détaillé 
sera fourni à l'acceptation du DI) 
Travaux:
Afin de maîtriser les arrivées d'eau dues à la présence d'une nappe sous pression dans les calcaires, une tranchée drainante de 5m de profondeur est à réaliser du km821,580 

au km821,638 (aqueduc). Les levés topographiques montrent la nécessisté d'une pompe de relevage afin d'evacuer les eaux au niveau de l'aqueduc (ce qui reste à confirmer 

en phase étude). La tranchée drainante se situera à 15m en amont des voies ferrées à l'arriere du merlon.

Une fiche émergence et un dossier d'initialisation travaux est à presenter. Il comprendra l'établissement de l'étude hydraulique et la réalisation des essais de perméabilité.

Déblai de Farges-les-Mâcon

A la demande de la Région, une visite LGOT/LGOH/Région/EVEN a été organisée, cette derniere a pour objet de constater les désordres et de préconiser les mesures à prendre suite à une 
résurgence d'eau V1 qui génère d'importants désordres en voie.
D'après la carte géologique et les observations terrains, le déblai est taillé dans la couverture argileuse, parfois caillouteuse, génarelemnt dérivée des calcaires et marnes du Jurassique (Quaternaire 
d'âge indéterminé).
La carte de remontée des nappe de BRGM, montre que le déblai situe dans une zone où la nappe phréatique est sub-affleurante.
Le drainage du déblai est assuré de part et d'autre des voies par des FBPB de type M70-25 qui évacuent les eaux en direction de Paris au niveau de la traversée sous voie au km415,025 (aqueduc 
d'environ 1m d'ouverture). Côté Marseille, au KM415,325 existe également un ouvrage sous voie non concerné par le dysfonctionnement. 
En amont immédiat des désordres côté V2 au KM 415.225, les écoulements du bassin versant ainsi que les eaux de drains agricoles sont collectés par un fossé terre en amont du chemin, puis 
orientés vers un ouvrage de diamétre de 400mm sous le chemin agricole vers le drainage de plate-forme côté V2 par un regard (profil en travers ci-joint). Les eaux sont
ensuite évacuées par le fossé de drainage longitudinal côté V2 vers Paris. Le fossé terre en amont du chemin est busé sur environ 3m pour l'accès au champs.
D'après le dossier avant projet (projet RFF), la solution confortative retenue par IGLGOTH concernant le drainage est la suivante:
- reprise du déblai côté V2 en repoussant au maximum le pied de talus (présence d'un chemin en crête), avec création d'un masque drainant sur 20ml (km 415,215 à 
km415,235-pente avant à 3/2-pente arrière à 1/1-largeur du masque en crête: 1m et hauteur du masque: 3m). Le caniveau à câbles de signalisation situés en crête de talus 
nécessistera d'être déplacé,
- la réalisation d'une tranchée drainante en piste côté V2 sur 20ml (km415,215 à km415,235) à 3mètres de profondeur (nécessité d'intercepter l'aquifère sur toute sa hauteur). 
Pour s'affranchir des contraintes dues à la présence des supports caténaires, cette tranchée sera réalisée au plus proche du pied du masque drainant mentionné précédemment. 
Dans ce cas, le FBPB situé en piste sera conservé. 

Tunnel de l'ENGRENIER

Deux visites d'expertise OA se sont déroulés les 07/12/2010, et le 06/04/2011. Elles avaient pour but de faire le point sur l'état de la fissuration affectant la tête de tunnel côté MIRAMAS, sur le 
protocole de suivi de l'ouvrage en cours de finalisation, et sur l'évolution des zones d'instabilité de versant relevées lors d'une tournée commune INFRAPOLE/PRI/IG.OA du 17/12/2002.
Une zone de plate-forme avec remontées boueuses s'étend sensiblement du km829,905 au km829,955. Elle concerne la voie 2 où le ralentissement des circulations à 40km/h est en vigeur depuis 
1994. De grandes quantités d'argile séche polluent le ballast et remontent localement jusqu'au champignon du rail. De petits cratéres de boue très pâteuse ont été observés sporadiquement sur la 
plate-forme et à l'interieur du drain central ont le radier est vraisemblement fissuré. Un traitement lourd, par confection d'un radier, 
est prévu en 2015 sur l'ensemble du tunnel.
D'aprés la carte géologique au 150 000 d'ISTRES (VD de 06/04/2011), la ligne traverse differentes couches géologiques, composées de haut en bas par:
- la calcarénite rousse de QUINSANNE et L'ESTGEL: calcaire sableux à débris coquilliers et lits gravilloneux de 10 m d'épaisseur environ et constituant une plate-forme dans
laquelle l'érosion a échancré des dépressions;
- des sables et grès du CASTELLAN sur 25m d'épaisseur composés sur les 9 m superieur de grès calcaires grossier recouvrant 16m de grès et de sables verts fins;
- la calcarénite blanche du BURDIGALIEN (niveaux tendres), avec localement à la base un conglomérat à galets de quartzites avec huîtres et débris coquilliers (formation 
perméable par fissures alimentant la source de Valentoulin au sud de l'étang de l'Engrenier et celle située à la pointe nord de l'étang de l'Estomac);
- des marnes et argilites grises à rouges alternant avec des grès du Bégudien (formation très peu perméable).
D'après le compte rendu de la VD 07/12/2010 l'évacuation des eaux assurée par un aqueduc central de section 0,4 x 0,4. Des travaux d'assainissement qui ont été éffectués 

Déblai de la gare de 
Montmélian

IG.LG.OH a été sollicité par la région de Chambéry (PRI-EG) pour réaliser dans le cadre du RVB programmé en 2010, les études de drainage de la gare de Montmélian, du PK 150+700 
au PK 151+700. Lors du RVB V1 le 30 mars 2006, le déraillement d’un wagon de chlore côté V1 au PK 151+140 a conduit à interrompre définitivement les travaux engagés. Le déraillement a été 
causé par le fluage des matériaux sous-jacents à la suite du décaissement de la V3 (ancienne voie), à proximité immédiate de la V1.
Le site d’étude est situé entre le pied du massif de la Thuile et la rivière de l’Isère. D’après la carte géologique n°749 (1/50 000), la zone est située à l’interface entre des matériaux d’éboulis d’origine 
glaciaire constituant le talus (Ey) et des alluvions fluviatiles anciens recouverts par les dernières moraines (Fw), constitués ici de matériaux silteux noirâtres (assimilables a priori à la classe A2 du 
GTR) sur lesquels reposent les voies.
D'après le rapport d'étude hydraulique de la phase AVP (08/2008) la ligne se situe en bordure de la plaine alluviale de l’Isère au pied d’un massif calcaire. D’un point de vue hydrogéologique, le site 
est probablement influencé par les écoulements qui transitent dans les éboulis et le cône de déjection et qui alimentent la nappe de la plaine alluviale de l’Isère,
sachant que 2 forages de reconnaissance géologique (PR1, PR2) en vibro-percussion avec équipement piézométrique ont été réalisés par l'entreprise HYDRO-GEO le 08/87
(dont l'implantation ci-jointe) ont montré des arrivées d'eau sur les 2 forages , au toit des argiles silteuses grils noir. Celles-ci sont saturées, la base des niveaux sus-jacents 
limono-sableux étant aquifère.
La zone s’inscrit en déblai humide. Au niveau de la zone de l’incident, un drain vertical a été posé. Celui-ci permet de contrôler le niveau d’eau présent dans la zone d’incident, La purge de ce dernier 
a mis en évidence la présence d’une nappe.
Le drainage en place dans la zone d’étude est le suivant :
Sur l’ensemble de la zone d’étude, du PK 150+740 au PK 151+705 :
- Le site présente un système de drainage longitudinal établi sur l’ensemble de la zone. Ce drainage, constitué par un fossé maçonné, a pour fonction de récupérer les eaux provenant
 du déblai et de les acheminer vers l’exutoire au PK 151+705. En aucun cas ce système n’a pour fonction de drainer les eaux de plateforme.
- Un mur de soutènement est présent le long de la zone. Dans la zone de gare, celui-ci atteint une hauteur de 3 à 4 m environ et d’1,50 m environ sur le reste de la zone. Il sert de 
support au fossé maçonné.
Dans la zone des quais de la gare (PK 150+700 au PK 151+190) :

Ligne Bourg à Bellgarde

Dans le cadre du projet de modernisation de la ligne Bourg– Bellegarde, une visite a été organisée du 25 au 27/11/2003 dans le but de connaître l'état actuel de la voie et des emprises, ainsi que 
d'évaluer l'impact des modifications de tracé sur l'existant. La visite réunissant des intervenants de IG.LGA, LGOH et LGS a permis de confronter les difficultés rencontrées par chaque métier.
Les principaux travaux de terrassements sur le ligne sont : 
• la mise à double voie de la gare de Nurieux à celle de Brion - Montréal - La Cluse, 
• les différentes voies d'évitement prévues au niveau des gares.
D'autres travaux plus ponctuels seront probablement nécessaires dans certaines zones selon :
• l'augmentation de la vitesse
• les ripages de voies, 
• les relevages / abaissements du niveau de la plateforme.
La visite a également permis d'apprécier l'état de la plateforme sur l'ensemble du linéaire.
Dans la partie exploitée, les zones boueuses ont été repérées.
Dans la partie non exploitée, la plateforme est plus ou moins dégradée selon les secteurs et la configuration du site (d'un ballast relativement sain à une couverture végétale centimétrique).
Des solutions d'amélioration ou d'assainissement sont donc à étudier afin d'optimiser les travaux de réfection / remise en état.
Les traveaux qui auront lieu:

Déblai Béthune

Entre Don Sainghin et Béthune, les trains circulent pendant 22km sur une voie unique, et ne peuvent se croiser qu'en gare de la Bassée. Dans ces conditions, le développement des dessertes 

nécessaire pour répondre aux besoins des habitants de la zone traversée est quasi impossible, pour cela des travaux de doublement de la voie ont été effectué entre 2005/2008.

Vue le contexte sableux de la région le probléme de la remontée de nappe phréatique est présenté, sourtout dans le déblai de Béthune où un drainage profond a été mis en place.

Un bassin de rétention a été effectué également dans la gare de Salomé à cause de l'absence d'un exutoire et afin d'évacuer les eaux de plate-forme.  
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Annexe 8 : Plan de récolement géotechnique du déblai du Bois du Reculet de pk 43.800 au pk 44.340 

 

 
                                                                                                                                     Source : DPSIG LVE-OTH 
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Annexe 9 : Carte de la remontée de nappes dans les sites d’études 
 

  
                                                                                                                                                                                 Source : BRGM 
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