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INTITULÉ DU SUJET

Estimation des modules et portances des couches de plateformes ferroviaires en service
RÉSUMÉ DU SUJET
Dans le cadre de sa politique de développement et de régénération (relèvement de
vitesse, ajout d’une voie supplémentaire, etc.), le gestionnaire du réseau ferroviaire utilise des
données de maintenance et des données de sols pour concevoir les travaux de terrassement.
Dans ce cadre-là, il est notamment nécessaire d’évaluer la portance des différentes couches
constituant la plateforme ferroviaire. Cependant actuellement, lors du choix des travaux de
plateforme adéquats permettant de s’insérer dans les délais contraints alloués, le gestionnaire
ne dispose d’aucun moyen quantitatif lui permettant de connaître la portance de la
plateforme et de ses différentes couches, sans démonter la voie.
Cette incertitude est renforcée pour ce qui concerne la couche intermédiaire (couche
située entre le ballast et la partie supérieure des terrassements), qui s’est formée tout au long
de la vie de l’ouvrage et est constituée d’un matériau grossier, très hétérogène. Ainsi, le
gestionnaire a besoin de données précises afin d’adapter et d’optimiser sa conception des
structures d’assise des plateformes ferroviaires.
Il apparaît donc important de développer une méthodologie permettant d’estimer la
portance de la plateforme ferroviaire dans son ensemble et aussi de ses différentes couches,
notamment de la couche intermédiaire, et ce de la manière la moins traumatisante possible
pour la voie afin de pouvoir maintenir son exploitation, en vue d’optimiser la politique de
maintenance du gestionnaire.
L’objectif des travaux de recherche est donc de développer une méthodologie de
caractérisation en place du module de portance des différentes couches de la plateforme
ferroviaire.
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