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Abstract 
(FRE/ENG) 

En septembre 2002, on a ouvert sur le site de Bapaume 
(tracé du TGV Nord) une tranchée de 4,9 m de 
profondeur dans laquelle ont été prélevés des sols en 
bloc à quatre niveaux différents : 1,2 ; 2,2 ; 3,5 et 4,9 m. 
Ils ont été ensuite soumis à une identification 
géotechnique au laboratoire. À partir des résultats 
obtenus, on a procédé à une évaluation de l’effondrabilité 
de ces sols en se basant sur des critères trouvés dans la 
littérature, et on a ainsi identifié le sol le plus effondrable 
qui concerne celui à 2,2 m de profondeur. Ce résultat 
d’évaluation a été confirmé par trois autres types d’essais 
complémentaires : essais d’effondrement à l’oedomètre, 
observation au porosimètre et au microscope 
électronique à balayage des sols avant et après 
l’effondrement (à l’oedomètre). On a ainsi sélectionné ce 
sol pour étudier : l’influence de la teneur en eau initiale 
sur l’effondrement dû à la fois à la saturation et aux 
vibrations cycliques et l’influence de l’endommagement
sur l’effondrabilité. 
Enfin, des essais triaxiaux on permis de déterminer un 
risque de liquéfaction pour la couche à 2,2 m à l’état 
saturé. 
 
In September 2002, it has been opened a trench of 4,9 m 
depth at Bapaume town (Northern TGV line). Soil blocks 
have been extracted from four different levels: 1,2; 2,2; 
3,5 and 4,9 m. They were then subjected to a 
geotechnical identification at the laboratory. Starting from 
the results obtained, it has been carried out an evaluation 
of collapse of these soils based on criteria found in 
literature, and so it has been identified the most 
collapsable soil which relates to that to 2,2 m of depth. 
This evaluation result has been confirmed by three other 
types of tests which are complementary: collapse tests 
with oedometer, observation with porosimeter and 
electron microscope of soils before and after collapse. 
This soil has been selected also to study: influence of 
initial water content in collapse due at the same time to 
saturation and to cyclic vibrations and influence of 
damage on collapse. Lastly, some triaxial compression 
tests have allowed to determine a risk of liquefaction for 
the layer of 2,2 m depth at saturated state. 
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LOESS, LIQUEFACTION, EFFONDREMENT, 
ENDOMMAGEMENT, LIMONS 

GEOgraphie PARIS, LILLE, BAPAUME 
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