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10. Conclusions générales. 
 
 
Le sol objet de cet étude présentait un problème d’effondrement qui a été observé 

pendant de la construction du TGV Nord entre 1 990 et 1 993. De plus, à partir de la mise 
en service en 1 993, on a constaté que les effondrements du terrain de la plate-forme 
ferroviaire ont altéré la stabilité de la ligne provocant des vibrations bien perceptibles à 
l’intérieur des wagons lors du passage des convois. Ainsi, la SNCF a été forcée à diminuer 
la vitesse de projet prévue de 300 Km/h à 200 Km/h. 

 
Afin de déterminer les causes de l’effondrement de ce sol et les risques potentiels de 

liquéfaction pour proposer une solution, une étude détaillée a été chargée au Laboratoire de 
Mécanique des Sols de l’École Nationale des Ponts et Chaussées. Cet étude a consistée 
principalement à l’identification du sol et à la réalisation de différents essais mécaniques 
pour déterminer son comportement sous charge à des différentes teneurs en eau. 

 
L’identification du sol et la réalisation de ces essais mécaniques ont permis de tirer 

des conclusions particulières qui ont été déjà présentées au moment de l’interprétation des 
résultats. 

 
Cependant, on nomme quatre conclusions générales qui résument d’une manière 

claire les problèmes qui affectent ce sol : 
 
a. Le sol à 2,2 m présente le comportement le plus critique. 
b. L’effet de la compactation par les vibrations ferroviaires n’est pas suffisant pour 

résoudre les problèmes d’effondrement du sol à court ou moyen terme. 
c. Le risque de liquéfaction du sol à 2,2 m est important dans le cas que soit saturé. 
d. Il serait donc nécessaire de traiter ce problème, par exemple avec un programme 

d’injections de bentonite pour stabiliser le sol. 
 


