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Résumé : 

 
L’environnement économique international et la rapidité de l’évolution de 
transport dans le monde a incité le Maroc à s’inscrire dans une politique de 
gouvernance de transport prospective et anticipative lui permettant de ne pas 
s’écarter du rang des pays développés dans ce domaine. C’est ainsi que le Maroc a 
initié le  projet de construction de la Ligne Grande Vitesse (LGV) liant les deux 
villes Tanger et Casablanca. 
A part le volet technologique hautement pointu que demande ce genre de projet 
pour la superstructure, le volet Génie Civil n’en reste pas moins, il requiert lui 
aussi une conception particulière de point de vue structurel à cause de la grande 
vitesse qui induit un problème de vibration inéluctable et qui nécessite des 
conditions de sécurité et de confort très élevées.  
En effet, des spécificités très strictes et rigoureuses sont demandées : 

- Des tassements et des déformations très négligeables (ouvrages d’art et en 
terre), 
- Une qualité géométrique idéale répondant à la fois au critère de confort de 
voyage et à celui de sécurité pour les circulations, 
- Introduction des sollicitations dynamiques, en plus des efforts sismologiques, 
dans le calcul de dimensionnement des ouvrages, 
- La fiabilité et la durabilité des structures définitives avec un objectif de durée 
de service des ouvrages de 100 ans, 
- Dispositions constructives spéciales  (Ouvrages d’art munis de prise de terre 
permettant d’éviter la corrosion des armatures par électrification, 
Végétalisations des talus…). 

 La prise en compte de ces spécificités sollicite une attention toute particulière qui 
se résume en : 

1- Définition des référentiels techniques à prendre en compte et les différents 
paramètres d’études des ouvrages, 

2- Précision de la nature des matériaux et produits à utiliser. 
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A travers cette communication, on essayera d’expliciter le mode de conception et 
les paramètres d’études des ouvrages d’art et en terre à travers la précision des 
référentiels techniques y afférents et de passer en revue la nature ainsi que les 
spécifications des matériaux qui doivent être utilisés, et ce dans l’ultime objectif de 
vulgariser, à l’échelle nationale, les méthodes d’étude et de réalisation des 
ouvrages d’un projet LGV. 
 
 
 
 

 

Préambule : 
 

Une Ligne Grande Vitesse est une ligne ferroviaire construite spécialement pour 
permettre la circulation de trains à grande vitesse, initialement au-dessus de 200 
Km/h, aujourd’hui de 220 Km/h. On considère qu’au-delà de cette vitesse, 
l’observation de la signalisation latérale n’est plus possible (norme UIC). 
Un projet LGV doit répondre à des exigences très strictes de sécurité, de fiabilité, 
de disponibilité et du respect de l’environnement.   
Certaines contraintes du système ferroviaire à grande vitesse sont précisées dans la 
réglementation officielle (importance des charges verticales  et des efforts 
horizontaux : freinage, force centrifuge, etc... ; multiplicité des gabarits : 
cinématique, aéraulique, électrique ; etc…) qui permet de concevoir et 
dimensionner les ouvrages en conséquence. 
D’autres contraintes (souvent méconnues) conduisent à des exigences spécifiques 
mais aussi à des dispositions particulières issues de l’expérience de l’exploitation 
ferroviaire à grande vitesse. Ces contraintes sont imposées dans les référentiels 
techniques. Parmi ces contraintes, on peut citer sans être exhaustif :  

• la nécessité de préserver en toutes circonstances le contact entre les roues 
des trains et les rails, 
• la prise en compte de critères de confort du voyageur, qui conduisent 
notamment à limiter la valeur de la déformation de la voie et donc celle des 
ouvrages élémentaires sous charges d’exploitation, 
• les sollicitations dynamiques liées à la grande vitesse et à la nature des 
convois (standardisation des convois où les essieux sont régulièrement 
espacés), qui nécessitent de s’assurer du bon comportement de chaque 
ouvrage sous ces sollicitations qui peuvent conduire à augmenter l’épaisseur 
de la structure satisfaisant aux seuls critères de résistance afin de s’assurer 
d’une parfaite géométrie et du maintien de celle-ci, en particulier en cas de 
pose de voie ballastée, ou à modifier la conception d’un ouvrage en terre en 
fonction de la nature des sols, 
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• les conditions d’intervention sur une LGV en service, tributaires de 
conditions draconiennes d’exploitation commerciale qui impliquent la 
maîtrise de cadences resserrées et de la régularité des circulations. 

Par ailleurs et de point de vue exigences liées à l’exploitation et Compte tenu de la 
vitesse et du profil en long, le conducteur d’un train circulant à grande vitesse n’a 
pas la visibilité sur une distance équivalente à sa distance d’arrêt. De plus, la 
vitesse doit être normalement maintenue quelles que soient les conditions 
atmosphériques (brouillard, etc...). C’est entre autres pour ces raisons que les 
informations concernant la signalisation d’une LGV sont indiquées directement en 
cabine  et non latéralement à la voie, comme sur les lignes ferroviaires classiques 
ou dans le domaine routier. Le conducteur ne peut en général pas arrêter son 
convoi s’il y a un obstacle engageant le gabarit cinématique (bloc rocheux, 
glissement de talus, objet, véhicule, etc...) ou une désorganisation de la voie 
(affaissement du remblai, fontis, désagrégation du corps de ballast, etc...). Cette 
exigence de sécurité oblige le concepteur de l’ouvrage à prendre en considération 
tous les risques pouvant affecter la sécurité des circulations et à mettre en œuvre 
les dispositions nécessaires, sachant que le respect de l’exploitation commerciale 
rend pratiquement impossible toute intervention sur la plate-forme après sa mise en 
service (pas de détournement des circulations, etc...). 
De point de vue environnemental, un projet LGV doit s’inscrire dans une logique 
du respect de l’environnement incorporant la préservation de la faune, la flore, les 
écoulements naturels et les patrimoines architecturaux existants. Ainsi tous les 
ouvrages doivent être conçus de manière à ne pas provoquer aucune rupture de 
l’équilibre environnemental préexistant. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’un projet LGV doit s’inscrire aussi dans 
une logique de rentabilité financière acceptable. Une analyse des coûts relatifs de 
construction et de maintenance/régénération des lignes à grande vitesse démontre 
l’importance du coût des charges de gestion d’une LGV. A titre indicatif, en 
France la somme actualisée des dépenses d’exploitation, de régénération et 
d’entretien d’une ligne nouvelle représente 20 à 25% du coût de construction 
ramené aux mêmes conditions de calcul. 
Une ligne nouvelle à grande vitesse coûte de 10 à 15 M€ du km de double voie. 
Son entretien coûte annuellement de 40 à 60 k€ par an pour le même km de double 
voie. Le coût de régénération actualisé est équivalent au coût d’entretien. Ainsi, il 
est claire qu’un projet LGV est conçu selon des critères de faisabilité, de sécurité, 
de fiabilité, de durabilité des ouvrages, du respect de l’Environnement et dans le 
strict respect de l’optimisation financière. 
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A- DEFINITION ET HISTORIQUE DU TGV : 
 
Un train à grande vitesse est, selon l'Union internationale des chemins de fer 
(UIC) : 

 un train roulant à des vitesses supérieures à 250 km/h sur des lignes 
spécialisées ; 

 un train roulant à environ 200 km/h sur des lignes standards adaptées ; 
 un train pouvant rouler à des vitesses inférieures en raison de conditions 

particulières de relief, de contraintes topographiques ou en environnement 
urbain. 

La grande vitesse ferroviaire est née au Japon en 1964 avec le Shinkansen, puis 
s'est étendue dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Elle a transformé le transport 
de voyageurs par trains et a donné un nouvel élan au mode de transport ferroviaire. 

C'est au Japon que les premiers trains à grande vitesse apparurent. Mis au point par 
la compagnie japonaise Japanese National Railways (aujourd'hui Japan Railways), 
ils entrèrent en service en 1964 avec l'inauguration de la première ligne à grande 
vitesse reliant Tokyo à Osaka. L'ensemble est alors baptisé Shinkansen qui 
littéralement signifie "nouvelle grande ligne". Ce n'est qu'en 1981 qu'un second 
pays, la France, inaugure son propre train à grande vitesse avec le TGV conçu par 
l'entreprise Alstom qui ne cache pas avoir longuement étudié le Shinkansen 
japonais. 

Néanmoins, pendant la même période, un autre concept de train à grande vitesse 
est étudié. Toujours au Japon, en 1962, alors que les premiers Shinkansen ne sont 
pas encore en service, le système de sustentation magnétique est étudié. De là est 
conçu le Maglev, un train qui ne roule pas sur des rails, mais qui « flotte » à 
quelques centimètres du sol à l'aide d'électro-aimants. Le seul frottement étant 
alors l'air ambiant, il se déplace alors bien plus aisément, et peut aller beaucoup 



               Congrès national de la route 2014                       

 7

plus vite qu'un train conventionnel. Ainsi, les Japonais sont les détenteurs du 
record du train le plus rapide du monde, avec le JR-Maglev MLX01, qui avait 
atteint les 581 km/h en 2003, soit 7 km/h de mieux que le TGV qui lui avait atteint 
574,8 km/h le 3 avril 2007 et qui fut reconnu comme étant le record du monde de 
vitesse, mais seulement au niveau des trains d'ordre conventionnel (sur rails). 

Aujourd’hui, plus en avance, les Etats Uni d’Amérique sont en train d’étudier et de 
tester des trains à propulsion électromagnétique (genre de fusée terrestre) qui 
battraient tous les records cinétiques et peuvent rouler à environ 1200 Km/h (Durée 
de voyage entre Los Angeles et San Francisco serait de 30 minutes). Le projet est 
baptisé « Hyperloop ». 

Pour le Maroc, le TGV sera construit et conçu par Alstom (13 rames commandées 
par l’ONCF). La vitesse commerciale prévue est de 320 Km/h (vitesse potentielle 
de 350 Km/h). Le projet est conçu et suivi de la même manière que le dernier 
projet de France – LGV Est Européenne. 

La liaison LGV Tanger-Casablanca est une ligne ferroviaire à grande vitesse 
(LGV) s’inscrivant dans un projet marocain ambitieux élaboré en 2005 par l'ONCF 
et visant à doter le pays en deux décennies de 1 500 km de lignes ferroviaires à 
grande vitesse. Ce projet, baptisé TGVM, s'articule en l'élaboration de nouvelles 
lignes en deux axes : Casablanca-Oujda en 3 heures (ligne maghrébine, 600 km) et 
Tanger-Casablanca-Agadir en 4 heures (ligne Atlantique, 900 km). La liaison 
Tanger-Casablanca (350 km) est la première étape de ce projet LGV Atlantique 
marocain. La mise en service est prévue de décembre 2015 à 2020 (2015 pour 
l’axe Tanger-Kénitra). 
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               TGV Japonais                                                      TGV suspendu Maglev (Japon)              

   
                     TGV Coréen                                                                TGV Chinois                                            

                                               
TGV Français                                                            TGV italien 
                             
 

   
TGV MAROC (ONCF) 
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B – PROCESSUS DE CONDUITE D’UN PROJET DE LGV : DU DÉBAT 
PUBLIC AU DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
 

 1- Phase Chantier Génie Civil 
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 2- Phase de pose des équipements 

 
3- Phase exploitation 
 
 
 
Pour un projet LGV c’est le maître d’ouvrage (RFF : Réseau ferré de France) qui 
définit les besoins et les règles, ce sont les maîtres d’œuvres qui ont la charge de la 
conception et ce sont les entreprises qui assurent la réalisation des ouvrages. 
Le processus traditionnel de conduite d’un projet de ligne à grande vitesse se 
caractérise par différentes phases successives et formalisées d’études, puis de 
travaux. 
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B.1 Pré-études fonctionnelles et débat public 

Les premières de ces études (pré-études fonctionnelles) servent à fournir un 
éclairage sur l’opportunité du projet et à définir ses grandes caractéristiques. Si le 
projet est soumis à un débat public, les résultats de ces études alimentent le dossier 
que le maître d’ouvrage verse au débat public. À l’issue du débat public, si le 
maître d’ouvrage prend la décision de poursuivre le projet, les phases suivantes 
sont successivement les études préliminaires, l’avant-projet sommaire (APS), 
l’enquête publique et l’avant- projet détaillé (APD). Chacune de ces phases permet 
de préciser davantage les caractéristiques, les avantages socio-économiques, les 
coûts et l’inscription territoriale du projet. La réalisation des travaux constitue 
l’ultime phase de concrétisation du projet. Tout au long de ces différentes phases, 
le Maître d’ouvrage met en place des dispositifs de concertation avec les différents 
partenaires et le public. Des dispositifs de consultation sont également organisés à 
l’initiative des représentants de l’État. 
 

 
B.2 Après le débat public 

Le débat public permet à toutes les personnes qui le souhaitent de s’exprimer sur 
l’opportunité du projet, ses objectifs et ses principales caractéristiques. A l’issue du 
débat, dans un délai de deux mois, un compte-rendu est établi par la Commission 
particulière du débat public (CPDP) et le président de la Commission nationale du 
débat public (CNDP) en dresse le bilan. Ces documents n’ont pas pour objet de se 
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prononcer sur le fond du dossier, mais portent sur les conditions de la tenue du 
débat et recensent les opinions et les remarques du  public. 
Le maître d’ouvrage dispose ensuite de trois mois pour prendre une décision sur le 
principe et les conditions de la poursuite éventuelle du projet. Cette décision se 
traduit par une délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de France 
(RFF). Cette décision est publiée au Journal officiel.  Si cette décision confirme 
l’intérêt de réaliser le projet présenté au débat public, les étapes suivantes peuvent 
alors être engagées. 
 

B.3  Les études préliminaires 

Le lancement des études préliminaires s’effectue à la demande du ministre des 
transports, à partir du cahier des charges proposé par RFF. 
Ces études servent à affiner les caractéristiques du projet, ses impacts 
environnementaux et son intérêt socio-économique. Elles permettent de comparer 
et de choisir, parmi plusieurs variantes de fuseaux étudiées (bandes de 1000 mètres 
de large environ), celle à l’intérieur de laquelle les études seront poursuivies. 
Des consultations sont organisées par le préfet coordonnateur du projet. À l’issue 
de cette phase, le ministre des transports arrête les caractéristiques principales de 
l’opération et retient l’un des fuseaux étudiés. 
 

B.4 Les études d’avant-projet sommaire (APS) 

Engagée à la demande du ministre des transports, la phase suivante est celle de 
l’avant-projet sommaire, qui consiste en l’étude de tracés dans le fuseau retenu. 
Ces études permettent de préciser les caractéristiques techniques, les impacts 
environnementaux, les coûts... des différentes hypothèses de tracés étudiées. À 
l’issue de cette étape qui fait l’objet d’une concertation entre le maître d’ouvrage, 
les collectivités territoriales et les populations concernées, le fuseau est réduit à 
500 mètres de large à l’intérieur duquel est dessinée une hypothèse de tracé. Le 
dossier d’APS a, en outre, pour objectif d’obtenir auprès des collectivités 
publiques un premier accord sur le plan de financement de l’investissement (Coût 
Prévisionnel Provisoire de Réalisation (CRPR : estimation à +0/-20%)). 
Comme la précédente, cette phase d’étude est accompagnée de consultations 
organisées par le préfet. C’est le ministre des transports qui approuve le dossier 
d’APS. 

B.5  L’enquête publique 

Sur la base du dossier d’APS, le ministre des transports décide de la mise à 
l’enquête publique du projet. L’enquête publique se déroule durant plusieurs 
semaines dans chacune des communes concernées par le fuseau de 500 mètres de 
large. Au cours de cette phase, le public est invité à s’exprimer sur les documents 
qui sont mis à sa disposition. L’enquête publique est placée sous l’égide d’une 
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commission d’enquête qui rend un avis à l’issue de celle-ci. Une déclaration 
d’utilité publique (DUP) prononcée par le Conseil d’État clôt cette phase. 
 

B.6 Les études d’avant-projet détaillé (APD) 

Engagée à la demande du ministre en charge des transports, la phase d’avant-projet 
détaillé permet de préciser le projet (dimensionnement précis des ouvrages et 
impacts du projet) et d’établir une convention de financement. C’est alors que 
peuvent être engagées, après une période d’études et de concertation, la 
consultation des entreprises et les premières acquisitions foncières, puis la phase de 
travaux pour la  construction de la LGV. 
C’est au cours des études Projet que le Coût Prévisionnel Définitif de Réalisation 
(CPDR) est arrêté. Un Chargé d’Opérations doit assurer le suivi opérationnel des 
phases Etudes de projet et travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- CONCEPTION D’UN PROJET LGV 
 

C-1 : GEOMETRIE (APS et APD) 

C-1-1 Textes de référence 
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1- Norme européenne EN 13848-1 : Définit la qualité géométrique des voies. 
Cette norme concerne  

• le nivellement longitudinal (mesuré sur 3 bases de 15 m, 20 à 30 m et 200 m), 
• le nivellement transversal entre les deux files de rail d’une voie (dévers), 
• le dressage, c’est à dire la position planimétrique de la voie par rapport à son 
tracé théorique, 
• l’écartement entre les files de rail. 

2- Spécifications Techniques d’Interopérabilité (STI) : Une spécification 
technique d'interopérabilité (abrégé en STI) est un texte prévu par les 
directives européennes 1996/48 et 2001/16 (modifiées toutes les deux par la 
directive 2004/50) émises par l’agence ferroviaire européenne relatives à 
l'interopérabilité du système ferroviaire européen précisent les niveaux 
requis pour certains de ces paramètres sur les lignes spécialisées et sur celles 
aménagées pour la grande vitesse. Les STI sont élaborées par l'agence 
ferroviaire européenne sur mandat de la commission européenne.  

3- Référentiel Technique pour la réalisation des LGV – Partie Génie Civil 
(IN 3278(EF1C1) : Complément des exigences spécifiques mais aussi à des 
dispositions particulières issues de l’expérience de l’exploitation ferroviaire 
à grande vitesse. 

4- Référentiel technique Infrastructures SNCF « IN 0168 » : Gabarits LGV 
5- Instruction technique interministérielle (ITI-98-300) : Instruction relative 

à la sécurité dans les tunnels ferroviaires (pour le traitement des gabarits) 
6- Recommandations de la fiche UIC 777-2 R (Union Internationale des 

Chemins de fer) : relatives aux mesures de protection et de prévention vis-
à-vis des risques de heurts par des trains déraillés (pour le traitement des 
gabarits). 

7- Détail des textes complémentaires sur l’annexe 3 du Tome I de l’IN 
3278. 
 

C-1-2 Principe :  
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 valeurs limites de 
chaque paramètre géométrique sont fixées : 
• 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. 
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Il s’agit des caractéristiques géométriques qui doivent être respectées lors des 
études d’avant-projet des lignes ferroviaires à grande vitesse et de leurs 
raccordements au réseau existant. On fixe les valeurs des paramètres de tracé à 
appliquer ainsi que les dimensions de la plateforme principale et des plates-formes 
annexes tout en prenant en compte la signalisation ERTMS niveau 2, complétée si 
nécessaire d’autres systèmes (TVM 430,…), le gabarit « C » et la caténaire type 
SNCF (modèle V350). 
Pour un projet spécifique, les prescriptions complémentaires du Maître d’Ouvrage 
doivent être respectées. 
En cas d’enjeux importants, des demandes de dérogations peuvent être instruites 
suivant les modalités prévues dans le préambule du référentiel IN 3278. 
Les prescriptions (IN 3278) concernent les lignes à grande vitesse uniquement 
dédiées au trafic «voyageurs » et supportant un tonnage maximal de 22,5 tonnes 
par essieu. 
Elles sont conformes aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI) 
relatives au sous-système « infrastructure » du système ferroviaire transeuropéen à 
grande vitesse arrêté par la Commission européenne ainsi que sur les exigences de 
l’arrêté « Infrastructure » relatif au réseau ferré national qu’elles complètent. 
Les vitesses de ligne usuellement appliquées aux LGV voyageurs sont les 
suivantes : V = 230 km/h, V = 270 km/h, V = 300 km/h, V = 320 km/h et V = 350 
km/h 
Pour les vitesses inférieures à 230 km/h (cas des raccordements), le référentiel 
Infrastructure relatif aux lignes classiques parcourues à V < 220 km/h doit être 
appliqué. 
 

C.1.3 Valeurs limites :  
Les valeurs limites préconisées (IN 3278) sont conformes aux Spécifications 
Techniques d’Interopérabilité de la Communauté Européenne. 
 
C.1.3.1 Limites normales 
Elles représentent les valeurs maximales (ou minimales) qui doivent être 
respectées en priorité par le concepteur. 
C.1.3.2 Limites exceptionnelles 
Ce sont des valeurs extrêmes dont l’usage doit être aussi rare que possible et 
exclusivement limité à des points singuliers de fortes contraintes où les valeurs 
normales ne dégagent pas de solution pertinente. 
Les recours à ces valeurs qui peuvent entraîner une dégradation des conditions de 
confort et de maintenance doivent être largement justifiés par des enjeux majeurs, 
et non systématiques. En conséquence, les restrictions qui suivent sont à appliquer 
: une valeur en plan et une valeur en profil admises tous les 20 km à condition 
qu’elles ne soient ni superposées ni juxtaposées à moins de 300 m. 
Toutefois, au stade APS, toute utilisation de valeurs comprises entre la limite 
normale et la limite exceptionnelle doit faire l’objet d’une demande de dérogation. 
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En effet, le recours à ces valeurs dès la phase APS réduit les possibilités ultérieures 
d’optimisation du projet. Or, il est indispensable de conserver des possibilités 
d’ajustement du projet en phase APD, suite aux résultats des campagnes de 
sondages ou à des demandes de nature environnementales. Cela n’interdit toutefois 
pas le recours à de telles valeurs mais la décision en revient au Maître d’ouvrage, 
seul habilité à juger de l’importance des enjeux liés à la géométrie du projet. 
 
C.1.3.3 Limites recommandées 
Elles correspondent à des valeurs utilisées couramment par les concepteurs en 
l’absence de contraintes particulières. 
 

C.1.4 Tracé en plan 
En tracé en plan, l'itinéraire de référence correspond à l’axe de la double voie ou de 
la voie unique. 
Il est constitué d'une succession d'alignements et (ou) de courbes circulaires reliés 
par des courbes de transition du type clothoïde sur la développée desquelles 
s’effectuent la variation du dévers sur les voies et, suivant les cas, la transition 
entre les différents types de plate-forme. 
 
C.1 .4.1 Paramètres de conception : 

 
(1) Au stade des études APS, il est recommandé de se limiter à une valeur de dévers de160 mm sauf 
zones de tracé très contraintes par l’environnement. 
(2) Pour les lignes déclarées à caractéristiques spécifiques dans le cahier des charges particulier à chaque 
projet, il est possible d’utiliser les valeurs limites maximales envisagées dans la STI « Infra » après  
accord du MOA (pour V ≤ 300 km/h). 
 
C.1.4.2 Rayons en plan : 
La limite supérieure de la plage est fixée à 25 000 m. Les valeurs sont arrondies au 
mètre. 
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a- Rayons courants 
La gamme des rayons « courants » à utiliser en priorité doit respecter le coefficient 
de ligne K qui permet de maintenir, en fonction de la vitesse, un niveau de confort 
équivalent sur toute une section de ligne par une harmonisation des dévers et des 
insuffisances de dévers. 
Les rayons « courants » sont affectés d’un dévers proportionnel au coefficient de 
ligne du tableau du C.1.4.1 (d = K /R) et respectent la double condition I ≤ limite 
normale et d ≤limite maximale. 
 

b- Rayons minimaux 
Les recours aux rayons minimaux sont envisageables dans le strict respect des 
conditions d’application des valeurs limites formulées en C.1.3. 
Le coefficient de ligne ne s’applique pas à ces rayons qui sont déterminés en 
fonction de la vitesse et des valeurs limites associées de dévers et d’insuffisance de 
dévers figurant dans le tableau du paragraphe C.1.4.1 : R mini = 11,8 V² / (I + d) 
(avec V en km/h, I et d en mm et R en m). 
• Limite normale : Elle résulte de l’application de I limite normale et d limite 
maximale. 
• Limite exceptionnelle : Elle résulte de l’application de I limite exceptionnelle et 
d limite maximale. 
 
C.1.4.3 Raccordements progressifs de tracé (RP) 
Les raccordements progressifs (RP) reliant les éléments de tracé constants 
(alignement et courbe ou courbes entre elles) sont des clothoïdes sur lesquelles 
s’effectue une variation uniforme de courbure et de dévers. 
La développée de RP la plus courte doit satisfaire aux valeurs limites de variation 
de dévers et de variation d’insuffisance de dévers du tableau C.1.4.1 sans être 
inférieure à 50 mètres. 
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’adopter des valeurs inférieures 
aux limites maximales normales pour le paramètre de variation de dévers (Δd/Δl). 
En pratique, les longueurs des raccordements progressifs doivent être arrondies au 
mètre. 
En phase APD, il est admis de concevoir des transitions entre courbes de sens 
contraire sans alignement intermédiaire. Dans ce cas, la transition doit se faire par 
un RP d’inflexion constitué d’une clothoïde unique sur laquelle s’effectue une 
variation constante des flèches et des dévers et par voie de conséquence, une 
variation constante de l’insuffisance de dévers et un paramètre ΔI/Δt identique de 
part et d’autre du point d’inflexion. 
NB : En phase APS, cette situation doit demeurer exceptionnelle et être soumise à 
l’approbation du Maître d’Ouvrage. 
 
C.1.4.4 Longueurs minimales des éléments de tracé 
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Les longueurs minimales des alignements (hors cas particuliers des points 
d’inflexion) et des courbes circulaires de tracé exprimées en mètres en fonction de 
la vitesse maximale doivent respecter les limites ci-dessous : 
 230 ≤ V ≤ 300 km/h 300 < V ≤ 350 km/h 
Limite normale L ≥ V / 1,5 L ≥ 250 m 
Limite exceptionnelle L ≥ V / 2 L ≥ 200 m 
 

C.1.5 Profil en long 
Il est constitué d’une suite de déclivités constantes reliées par des raccordements 
circulaires sans courbe de transition intermédiaire. 
Le profil en long de la plate-forme est établi sur l'itinéraire de référence (axe de la 
double voie ou de la voie unique) au niveau supérieur de la sous-couche génie civil 
; c’est le lieu du « point P » considéré dans le référentiel IN3278. 
Sur les rails, le profil en long correspond au « niveau zéro » défini dans l’article 
6.3 du chapitre « Voies ferrées » de l’IN3278. 
La relation entre « point P » et « niveau zéro » est établie au chapitre 6 de 
l’IN3278 « Voies ferrées » en fonction des hauteurs d’armement de la voie et des 
épaisseurs de ballast à prendre en compte. 
 
C.1.5.1 Éléments caractéristiques 
a- La déclivité maximale admissible, sauf indications particulières du cahier des 
charges, est de 35 mm/m, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

- déclivité du profil moyen glissant sur 10 km ≤ 25 mm/m, 
- longueur maximale en déclivité continue de 35 mm/m n’excédant pas 6 km. 

Sauf dérogation, les raccordements et prolongements sont soumis à une restriction 
supplémentaire : 

- déclivité moyenne sur 200 m ≤ 25 mm/m. 
b- Déclivité minimale recommandée en déblai > 3 mm/m. 
Dans l’éventualité où des déclivités inférieures à 3 mm/m sont envisagées sur des 
sections de ligne en déblai, les dispositifs d’assainissement et de drainage doivent 
être adaptés en conséquence (voir tome III de l’IN3278). 
c- Longueur minimale des déclivités constantes et des développées des rayons de 

raccord: 
L mini > V / 2,5 avec L en mètres et V la vitesse maximale de circulation sur 
l’élément considéré exprimée en km/h. 

d- Rupture maximale des déclivités sans rayon de raccord intermédiaire : 
- 2 mm/m si V ≤ 230 km/h 
- 1 mm/m si V > 230 km/h 
Ces ruptures de déclivités sont à considérer comme des éléments particuliers de 
profil en long pour les règles d’implantation des appareils de dilatation et appareils 
de voie. Il y a lieu de proscrire toute rupture de déclivité sur une longueur 
minimale de part et d’autre de ces appareils. Cette longueur est définie aux articles 
7.1 et 8.2 du Tome I de l’IN3278. 
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e-Rayons des courbes de raccord des déclivités : 
Ils sont déterminés suivant les valeurs d’accélération verticale (av) admises pour le 
confort des voyageurs en fonction de la vitesse maximale de ligne et arrondis à la 
centaine de mètres (R mini > (V/3,6)2 x 1 / av pour V maxi en km/h et av en m/s²). 
La valeur maximale des rayons de raccord de déclivités est fixée à 40 000 m. 
Les valeurs limites minimales normales et exceptionnelles ci-après sont à respecter 
suivant les conditions précisées dans le chapitre C.1.3 « Valeurs limites ». Il est 
conseillé d’appliquer les valeurs recommandées autant que faire se peut. 
• Tableau des valeurs limites de raccordement circulaire de profil en long 

 
(*) Voir les conditions d’utilisation des valeurs limites énoncées au chapitre C.1.3. 

 
C.1.5.2 Règles particulières 

a- liées à la géométrie : voir 4.2.2.1 Tome I de l’IN 3278 ( Exp : pas de point 
bas au droit des déblais sauf dérogation du MO). 

b- liées au matériel roulant : voir 4.2.2.2 Tome I de l’IN 3278 ( Exp : 
Freinage dans les fortes déclivités impose de réduire la vitesse en fonction de la 
déclivité moyenne dec.m, Dispositions relatives aux zones de Changement de 
l’alimentation électrique). 

 
C.1.6 Gabarits 

L’implantation des obstacles doit être établie à partir du contour de référence GC 
en tenant compte de la longueur des obstacles longitudinaux qui conditionnent les 
effets aérodynamiques générés au passage des trains. 
Les dispositions de l’IN-0168 sont à prendre en compte, notamment les gabarits 
d’implantation des obstacles bas et hauts (contours N1, N2, N3, N4) ainsi que la 
définition des zones des gabarits d’implantation des obstacles hauts dans lesquelles 
peuvent pénétrer par dérogation certaines parties d’ouvrages d’art. 
Les prescriptions relatives aux tunnels et ouvrages assimilés énoncées dans 
l’instruction technique interministérielle (ITI-98300) et dans l’IN-0168 sont à 
appliquer. 
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L’implantation latérale des appuis d’ouvrage par rapport aux appareils de voie doit 
de plus satisfaire aux recommandations de la fiche UIC 777-2 R relatives aux 
mesures de protection et de prévention vis-à-vis des risques de heurts par des trains 
déraillés. 
 
C.1.6.1 Gabarits latéraux 

a-  Ouvrages de longueur inférieure à 5 m 
Les ouvrages de longueur inférieure à 5 m doivent être implantés au-delà du 
contour de référence GC. En présence d’une piste, des dispositions sont à prendre 
pour assurer sa continuité. 

b-  Parois de longueur supérieure à 5 m et ouvrages de longueur 
comprise entre 5 et 22,5 m 

Dans le cas d’une piste implantée entre une voie et une paroi d’ouvrage, les 
distances minimales à respecter entre la paroi et l’axe de la voie contiguë en 
fonction de la vitesse de ligne sont les suivantes : 
 

Vitesse V230 à 
300 V320 V350 

Distance 
minimale 3.55 m 3.85* 4.05 

En l’absence de piste (d’un côté d’une plate-forme à voie unique par exemple), les 
côtes du tableau ci-dessus pour l’implantation des ouvrages peuvent être réduites 
de 0,75 m. 

c- Ouvrages de longueur supérieure à 22,50 m 
Les ouvrages d’art tels que ponts-routes présentant une longueur couverte 
supérieure à 22,5 m sont assimilés à des souterrains pour lesquels le gabarit est à 
déterminer en fonction de la section d’air minimale nécessaire et des différents 
équipements prévus, notamment les accès et les dispositifs d’évacuation des 
voyageurs, ainsi que des dispositions relatives à la sécurité du personnel traitées au 
point 4.6 du Tome I de l’IN 3278 (On fera usage de l’instruction technique 
interministérielle (ITI 98.300)). 
 
C.1.6.2 Gabarits en hauteur 
Outre le respect du contour de référence cinématique GC, les obstacles doivent 
dégager les gabarits d’isolement des pantographes et de la caténaire.  
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Pantographe 

   
Caténaires 

 
a- Hauteurs libres minimales des ponts-routes et souterrains 

Le gabarit en hauteur doit également tenir compte des surpressions générées par la 
vitesse des circulations. 
Sur LGV et sur voies de raccordement entre la LGV et la section de séparation, les 
hauteurs libres minimales à respecter pour 230 < V < 350 km/h avec une caténaire 
SNCF (type V < 350) en fonction des longueurs d’ouvrages sont les suivantes : 

• L < 22,5 m H = 6,00 m, 
• L > 22,5 m H = 6,35 m. 

Ces distances se mesurent à partir du plan de roulement dans l’axe de la voie la 
plus contraignante. Elles intègrent une garde de 5 cm réservant l’entretien ultérieur 
de la voie. 
Il convient d’ajouter à ces valeurs la tolérance d’exécution des ouvrages d’art fixée 
dans le tome IV de l’IN3278 et le Fascicule 65 du CCTG. 
Les hauteurs libres ci-dessus concernent des ouvrages à intrados horizontal de biais 
supérieur à 40 grades en section courante, c’est-à-dire hors zone d’appareils de 
voie et à plus de 200 m de toute installation d'alimentation électrique. Elles ne 
s'appliquent pas aux souterrains de longueur supérieure à 800 m qui nécessitent la 
mise en œuvre d’équipements particuliers faisant l’objet de prescriptions 
complémentaires au cas par cas. 
Dans les cas d’ouvrages d’art présentant un biais inférieur à 40 grades ou situés en 
zone d’appareils de voie, c’est-à-dire sur 320 m répartis de part et d'autre du centre 
mathématique défini au chapitre « Appareils de voie :Chapitre 7 Tome I de 
l’IN3278 », la détermination des hauteurs libres doit faire l'objet d'études 
particulières traitant au cas par cas les spécificités de chaque situation. 
Pour les parties des voies de raccordement comprises entre la section de séparation 
et le réseau « classique », les hauteurs libres à prendre en compte sont définies 
dans le Référentiel Infrastructure. 
 

b-  Gabarits des ponts-rails sur voies ferrées existantes 
Les éléments utiles sont à recueillir auprès du gestionnaire de l’infrastructure 
concernée. 

c- Gabarits sur les passes navigables 
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Se reporter au tome III de l’IN3278. 
 

C.1.7  Lignes de raccordement (LGV – Ligne classique) 
Les longueurs utiles des raccordements doivent répondre aux besoins fonctionnels 
définis par une étude d’exploitation ainsi qu’aux critères liés au type 
d’alimentation électrique, à la signalisation et aux caractéristiques du matériel 
roulant interopérable (accélération, freinage, ...) vis-à-vis de la vitesse de ligne. 
Des longueurs minimales de base mesurées de pointe à pointe des appareils de voie 
(JP défini au chapitre 7-Tome I de l’IN3278) sont données à titre indicatif dans le 
tableau ci-après. 

Longueur utile minimale des raccordements : 

 
(1) étude particulière nécessaire. 
Les distances sont exprimées en fonction de la déclivité moyenne du raccordement, déterminée 
comme suit : 
dcm = déclivité moyenne = altitude "a" (d'entrée) − altitude "b" (de sortie) / longueur du 
raccordement 

 
C.1.8 Réalisation du dévers 

En section courante, le principe de mise en dévers ci-après, associé aux profils en 
travers de plate-forme, garantit l’épaisseur de ballast nominale sous les files 
contraignantes jusqu’à la valeur de dévers de 180mm. Pour le devers, il est 
recommandé d’adopter  un pendage transversal normal égal à 4%. 
 
C.1.8.1 Géométrie du devers 
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E = entraxe des voies 
e = hauteur d'étude entre dessous de traverse et plate-forme 
Rbi, Rhi, Rbe, Rhe = Rail bas intérieur, Rail haut intérieur, Rail bas extérieur, Rail haut extérieur 
Niveau 0 = Niveau des rails (plan de roulement) en alignement 
La hauteur d’étude « e » à considérer pour le calage du point P (voir l’article C.1.5 ) par rapport au rail 
contraignant est égale à l’épaisseur nominale de ballast augmentée d’une garde de 5 cm correspondant 
aux tolérances d’exécution de la plate-forme et de mise en œuvre du ballast conformément au point 
6.2.2.du Tome I de l’IN 3278. 
 
C.1.8.2 Plateformes ferroviaires 
 
Ci-après les profils en travers types de la plateforme LGV (pour plus de détail se 
référer à l’article 9 Tome I de l’IN3278). 
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C.1.8.3 transitions de plateforme 
Les trois cas courants de transition de plateforme sont les suivants : 
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C.1.9 Jumelages avec routes et autoroutes 
L’éloignement des infrastructures est dépendant des configurations (LGV en 
remblai ou en déblai par rapport à la route, ...) et des dispositifs de nivellement 
(merlons, fossés) ou (et) de protection (murs, barrières, écrans, glissières) mis en 
place en fonction des résultats d’une étude d’analyse des risques. 
Les recommandations énoncées dans le Guide d’aide à la définition des 
Equipements de sécurité pour le jumelage des plates-formes Ferroviaires et 
Routières ou Autoroutières(GEFRA) traitant des positions relatives des 
infrastructures l’une vis-à-vis de l’autre (distance ou différence de niveau) sont à 
appliquer pour les voiries du réseau routier national et autoroutier. 
Les recommandations du GEFRA sont applicables aux voiries rencontrées en 
fonction des résultats de l’analyse des risques réalisée suivant les critères de la 
fiche UIC 777-1 R (voir tome VII de l’IN3278 : LGV « Voyageurs » - Accès, 
Sûreté et sécurité, Plantations, Emprises). 
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Les deux cas de jumelages prévus sont les suivants : 
C.1.9.1 Protection par fossés et merlons continus : 
 

a- Cas général  
 

Profil en remblai 
 

 Profil en déblai 

 
 

b- Exemples 
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C.1.9.2 Protection par glissières métalliques (GS2, GS4) ou en béton (GBA) 

 
 
C.1.9.3Protections acoustiques : 
 

a- En merlons acoustique 

 
NB : Drainage de plate-forme à ciel ouvert ; en général avec un fossé préfabriqué à barbacanes 
conformément aux prescriptions du tome III du référentiel IN3278. 
 

b- En Ecran acoustique en BA 
Protection acoustique du type « écrans », tels que définis ci-dessous : 

 écrans implantés le long de la plate-forme ferroviaire en crête de talus, 
 écrans de hauteur équivalente au point de vue acoustique, équipant les rives 

concernées des ponts-rails. 
La hauteur de référence de l’écran est définie à partir du plan de roulement, mais 
en pratique  on considère le rail haut de la voie la plus voisine. 
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Le choix du type de fondation des écrans sur plate-forme dépend de la nature du 
matériau constitutif du corps de remblai. 
Ces écrans sont : 

 soit fondés sur pieux ou micropieux, sans sur-largeur de plate-forme, 
 soit, lorsque l’optimisation du projet le permet, fondés superficiellement 

avec une sur-largeur de plate-forme. 
 
 

C-2 : OUVRAGES EN TERRE 

C.2.1 Principe 
Les enjeux associés aux projets de lignes ferroviaires à grande vitesse sont de 
grande ampleur. Les études des ouvrages en terre revêtent ainsi une importance 
majeure dans la réalisation des ouvrages en terre. Elles doivent apporter à la 
conception les moyens de respecter les contraintes environnementales, d’anticiper 
au maximum les difficultés et de produire des ouvrages optimisés sur les plans 
techniques, financiers, de délais et environnementaux. 
Dans cette perspective, les études doivent permettre : 

- de définir la géométrie de l’ouvrage et les emprises foncières, 
- d’évaluer le coût et le délai d’exécution des travaux, en particulier par les 

entreprises soumissionnaires, 
- d’assurer la durabilité de l’ouvrage, 
- d’évaluer les risques potentiels au moment des travaux et en phase 

d’exploitation, 
- de définir des objectifs de performance suffisamment explicites pour que la 

reconnaissance de la conformité de la réalisation puisse s’y référer, 
- de limiter les coûts de maintenance en exploitation, 
- d’optimiser les volets techniques et financiers de l’ouvrage en phases étude, 

travaux et exploitation. 
La conception des ouvrages en terre doit répondre à un certain nombre d’exigences 
spécifiques aux lignes ferroviaires à grande vitesse.  
La durée de vie de certains constituants des superstructures (rails, traverses, 
ballast) sur LGV est estimée d’ordre décennal à pluri-décennal. En ce qui 
concerne les sous-couches et ouvrages en terre, l’impact d’une intervention 
sur les circulations justifie que la durée de service doit être au moins 
centennale, aucun réinvestissement substantiel n’étant programmé dans ce 
laps de temps.  
La géométrie proposée est justifiée par des calculs de stabilité avec des méthodes 
classiquement utilisées en mécanique des sols et reconnues par le LCPC. La 
méthode de calcul doit être adaptée au type de rupture envisagée : 

- Méthode de Bishop pour les ruptures circulaires ; 
- Méthode des perturbations pour les ruptures non circulaires.  
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Les calculs de stabilité réalisés appliquent les principes ci-après. Ceux-ci sont 
destinés à guider le praticien qualifié auquel il revient de choisir les valeurs des 
paramètres géotechniques à prendre en compte et de vérifier la qualification des 
codes de calcul utilisés sans témérité ni excessive prudence. 
 
La définition géométrique du projet (cf. tome I de l’IN3278) sont traitée dans le 
chapitre C1. 
Ainsi et après avoir fixé le tracé en plan et le profil en long, il y a lieu de définir les 
profils en travers du tracé. Donc il va falloir fixer les talus des déblais et des 
remblais. Cela nécessitera une étude géotechnique de stabilité des ouvrages en 
terre qui doit être fait pour une durée de service au moins centennale. Cette étude 
est faite en régime statique et en régime dynamique (Vibrations et Séisme). 
 

C.2.2 Textes de référence 
L’étude de stabilité des ouvrages en terre généralement est conduite conformément 
aux documents suivants (documents listé par ordre de priorité) : 

1- Référentiel technique de conception des lignes nouvelles LGV (Edition 
février 2008) : 
 Tome 0 Dispositions communes ; 
 Tome II Ouvrages en terre ; 

2- EN 1997-2 : EUROCODE 7 – Calcul géotechnique - Partie 2 : 
reconnaissance des terrains et essais, 

3- EN 1998-1 : EUROCODE 8 – Calcul des structure pour leur résistance au 
séisme - Partie 1 : règles générales 

4- EN 1998-5 : EUROCODE 8 – Calcul des structure pour leur résistance au 
séisme - Partie 5 : fondations, ouvrages de soutènement et aspects 
géotechniques 

5- NFP 11-300 : Exécution des terrassements. Classification des matériaux 
utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme 
d'infrastructures routières. 

6- La note d’application de l’action sismique au Maroc « Dispositions à 
appliquer pour le dimensionnement parasismique des ouvrages » du 25-
05-2010. 

7- Le Rapport de l’Institut Scientifique de l’Université Mohamed V « Etude 
de l’aléa sismique le long du tracé de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Tanger-Kénitra ». 

 
C.2.3 Dossier de reconnaissance géotechnique (DGGH) 

Les études géologiques et géotechniques fournissent une description représentative 
et suffisante pour la conduite du projet. Elles donnent : 
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- La répartition spatiale des différentes formations géologiques et les éléments 
structuraux de la zone (tectonique, failles, fracturation,…), 

- Les caractéristiques de nature, l’état et de comportement des matériaux 
concernés par le projet, 

- Les caractéristiques hydrogéologiques des différentes formations traversées, 
de manière à effectuer un dimensionnement et une conception des ouvrages 
les plus adaptés aux conditions qui seront rencontrées en réalité par le projet. 

Pour cela, ces études doivent être concrétisées par un dossier géologique, 
géotechnique et hydrogéologique (DGGH) qui devra contenir : 

- les résultats d’une enquête sur les expériences locales incluant les données 
géologiques et géotechniques disponibles, ainsi que les difficultés 
rencontrées par les projets voisins antérieurs tant en phase chantier qu’en 
phase d’exploitation, 

- les résultats bruts des reconnaissances (sondages manuels, sondages carottés, 
sondages pressiomètriques, Caractéristiques (c’, φ’), Essais 
œdométriques…). Ce volet doit contenir assez d’éléments pour permettre  si 
besoin une évaluation des risques prévisibles (description de l’hétérogénéité 
des massifs, des fluctuations possibles des paramètres hydrogéologiques,…), 

- l’analyse de la variabilité des paramètres géotechniques, et l’argumentation 
du choix des valeurs retenues par le Maître d’œuvre pour sa conception, 
ainsi que l’appréciation correspondante du risque géologique et 
géotechnique, 

- l’analyse des études hydrogéologiques susceptibles d’affecter le 
comportement géotechnique des terrains (fluctuations des nappes…), 

- les éléments de la conception (calculs de stabilité, de tassements,…), 
proposés par ouvrage élémentaire, comprenant également une maquette du 
profil en long géologique. 

Le DGGH permet au maître d’œuvre de prendre la responsabilité du projet et aux 
entreprises de baser leurs propositions sur des données fiables et, le cas échéant, de 
proposer des variantes et/ou dérogations calculées et argumentées. 
 

C.2.4 Principes généraux de calcul :  
C.2.4.1 Stabilité des remblais 
Pour les remblais, les vérifications doivent porter sur les points suivants : 

 Stabilité au poinçonnement  
 Evaluation des tassements des sols d'assise et des temps de consolidation, 
 Stabilité à la rupture par glissement (court terme, long terme, action 

accidentelle sismique), 
 
C.2.4.2 Stabilité des déblais. 
 
Pour les déblais, les vérifications portent sur les points suivants : 
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 stabilité à la rupture par glissement (combinaison fondamentale, action 
accidentelle sismique) vérifiées pour les configurations d’ouvrage les plus 
défavorables (hauteur importante, présence de nappe phréatique…), 

 analyse particulière de stabilité des déblais rocheux (rupture plane de type 
banc / banc).  

 
C.2.5 Séisme 

 C2.5.1 Règles générales 
L’accélération de calcul est estimée à partir des facteurs suivants : 

 Accélération maximale de référence au niveau d’un sol de classe A : agr ; 
 Coefficient d’importance : I ; 
 Paramètre de sol S : 

CLASSES DE 
SOL 

S 

A 1 
B 1,35 
C 1,5 
D 1,6 
E 1,8 

 
L’accélération de calcul à prendre en compte est la suivante : I.agr.S  Avec agr = 
0.165g 
Pour le cas du Maroc, les ouvrages d’art et les ouvrages en terre de la LGV Maroc 
sont à intégrer dans la catégorie II. En conséquence, il est retenu en regard du 
contexte socio-économique du Maroc et conformément aux valeurs recommandées 
par l’EC8 un coefficient d’importance de 1. 
Conformément à l’EN1998-1, les classes de sol sont définies en fonction de la 
vitesse des ondes S sur 30m de profondeur sous le terrain naturel.  
A titre indicatif, et en l’absence de données de vitesse des ondes S, les sols sont 
classés selon le tableau ci-dessous, en fonction des caractéristiques mécaniques des 
sols disponibles et de leur épaisseur. Les vitesses des ondes S seront corrélées à 
partir des éléments disponibles notamment sur les OANC (selon des investigations 
géophysiques sur les ouvrages en vue d’estimer les vitesses en question). 
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Tableau des classes de sol 

 
La vérification de la stabilité des ouvrages en terre est effectuée selon la méthode 
pseudo-statique en tenant compte de coefficients d’accélération horizontale et 
verticale estimés de la manière suivante : 

 h = 0,5..S 
 v = 1/3.h (avg/ag<0.6) 

Avec =ag/g 
 
C.2.5.2 Liquéfaction des sols 
En général, les sols présentant un risque de liquéfaction sont les suivants : 

 Les sables, sables vasards et silts saturés ; 
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 Les sols argileux présentant les trois caractéristiques suivantes : 
- D15 > 5µm 
- Wl < 35% 
- Wn > 0.9Wl 

Conformément à l’EN 1998-5, le risque de liquéfaction des sols est négligé si 
.S<0.15 et si les sables contiennent de l’argile en proportion supérieure à 20%, 
avec une valeur d’IP > 10. 
Si le risque de liquéfaction ne peut être négligé, une analyse spécifique doit être 
réalisée. 
 

C.2.6 Stabilité des remblais 
C.2.6.1 Evaluation des tassements 
Deux méthodes sont couramment utilisées : 

- Méthode œdométrique 
- Méthode pressiomètrique 

 
a- Méthode œdométrique 

Les essais œdométriques réalisés en laboratoire permettent de déterminer les 
valeurs de tassement et d'estimer les temps de consolidation qui leurs sont associés. 
Les calculs sont effectués suivant les principes méthodologiques développés ci-
après : 

a1-Tassements de reconsolidation 
Les tassements de reconsolidation, qui se produisent dans le domaine 
surconsolidé, sont généralement plus rapides (Cv plus élevé et part de 
tassement instantané lié à l’absence de saturation parfaite du sol) que les 
tassements primaires. Dans ces conditions, sauf cas particulier justifié 
dans la note de calcul, ils ne sont pas pris en compte dans les problèmes 
de temps de consolidation compte tenu des critères à respecter du 
référentiel (voir ci-après). 
Néanmoins, leur amplitude est estimée par la formule suivante : 
 

 
0

0

0 '
','max

log
1 V

pV
r xhx

e
Css


 


  

où, 
h:  épaisseur de la couche compressible (en mètres), 
Cs:  indice de reconsolidation de la couche compressible, 
e0: indice des vides initial de la couche compressible, 
’V0: contrainte verticale initiale dans la couche compressible 
(en kPa), 
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’p:  contrainte de préconsolidation de la couche compressible (en 
kPa), 
:  surcharge verticale apportée (en kPa) par le remblai et les 
charges d'exploitation ferroviaire (30 kPa), avec prise en compte de 
la dissipation des contraintes en fonction de la profondeur. 

a2- Tassements primaires (tassements de consolidation) 











 



'

'
log

1
0

0 p

Vc
c xhx

e
C

s


  

où, 
h : épaisseur de la couche compressible (en mètres), 
Cc : indice de compression, 
e0 : indice des vides initiaux, 
V0': contrainte verticale initiale dans le sol (en kPa), 
: surcharge verticale apportée (en kPa) par le remblai et les 
charges d'exploitation ferroviaire : (30 kPa), avec prise en compte de 
l'atténuation des contraintes en fonction de la profondeur. 
'p: contrainte de préconsolidation. 

 
a3- Tassements de distorsion  

D’autres tassements supplémentaires dits tassements de distorsion sont 
pris en compte en fonction des coefficients de sécurité (  (résultats 
Bourges et al. 1969) : 

- F ≥ 1,5 :  
- F = 1,4 :  
- F = 1,3 :  

 
a4- Temps de consolidation  
 Le temps de consolidation verticale est déterminé par la relation : 

Cv
²HTvt   

Avec :  
Tv: facteur temps ou coefficient de durée, 
H: longueur du chemin de drainage (en mètres), 

Dans le cas d'un drainage simple face H = e (épaisseur de la 
couche compressible), 
Dans le cas d'un drainage double face, H = 0,5 e, 

Cv:  coefficient de consolidation verticale (en m²/s). 
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Dans le cas d'un modèle multicouche, le calcul est en général réalisé à 
partir du coefficient de consolidation équivalent (Cvm) défini par la 
formule d’ABSI : 

2

ii

2

i
m

)
Cv
hi(

)hi(
Cv




  

Avec 
hi: épaisseur de la couche i 
Cvi: coefficient de consolidation verticale de la couche i 

 Le temps de consolidation radiale en présence de drains verticaux est 
calculé à partir de la formule suivante : 

Cr
²DTrt   

Avec 
Tr : facteur temps ou coefficient de durée, 
D : diamètre d'influence des drains (en mètres) : 
D = 1,13 L dans le cas d'une maille carrée de côté L. 
D = 1,05 L dans le cas d'une maille triangulaire de côté équilatéral L. 
Cr : coefficient de consolidation radiale, approchée par la relation de 
5.Cv. 

Pour les modèles multicouches, le coefficient de consolidation radiale pris 
en compte est le plus faible des coefficients Cr. 
L'évaluation du facteur temps (Tv ou Tr) en fonction du degré de 
consolidation est effectuée à partir des abaques de Terzaghi (Tv) et de 
Baron (Tr). 
 
A noter que la consolidation totale est donnée par la formule de Barron 
suivante : 

  
  

   
    

   
a5- Tassements secondaires (tassements de fluage) 

Les tassements secondaires ne sont calculés que pour les sols 
compressibles (dépôts sédimentaires récents, les marnes, même altérées, 
ne rentrent pas dans cette catégorie). 
Le tassement secondaire Sfl entre deux instants t1 et t2 est évalué par la 
formule suivante : 
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avec : 
C : coefficient de fluage, On utilise aussi, Ce = (1+e0) C 
h : épaisseur de la couche compressible. 
ti : temps exprimé à partir de la fin de la consolidation 
primaire (t95% selon méthode de Buisman Koppejan). 
 

a6- Tassements résiduels admissibles 
Vis-à-vis des valeurs admissibles, le paragraphe 2.3.2.2 du tome II du 
référentiel: 

1. fixe une tolérance de 10 cm sur 25 ans  
2. avec une vitesse toujours inférieure à 1 cm/an pour les ouvrages en 

terre (l’origine est fixée à la date de réception de la sous-couche). 
3. Afin de limiter les tassements différentiels entre les blocs 

techniques et les ouvrages d’art, le tassement maximal admissible 
au droit des blocs techniques est limité à 2cm après la réception de 
la sous-couche. 

 
b- Méthode pressiométrique 

Les tassements sous remblais peuvent également être estimés à partir des essais 
pressiométriques réalisés dans les terrains d'assise (méthode non pertinente pour 
les sols très compressibles). 
Le tassement prévisionnel estimé par cette méthode est calculé, en considérant le 
remblai comme une semelle de longueur infinie, par application de la formule 
suivante : 

 


h

0 )z(E
)z().z(W  

où, 

(z): surpression verticale permanente à la profondeur z due au remblai (calculée 
par rapport à l'état naturel ou antérieur) et à la surcharge d'exploitation ferroviaire 
(30 kPa) ; l'atténuation de la surcharge en fonction de la profondeur est prise en 
compte.  

E(z): module pressiomètriques à la profondeur z, 
(z): coefficient rhéologique dépendant de la nature du sol à la 
profondeur z, déterminé à partir de l'annexe C.5 du Fascicule 62, Titre V. 
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En remarque, on note que cette méthode ne donne qu'un ordre de grandeur du 
tassement global à attendre, et ne permet pas de discriminer les valeurs 
correspondant respectivement aux tassements primaires et aux tassements 
secondaires ; d'autre part, elle ne permet pas de déterminer les temps de 
consolidation. 
 

c- Dissipation de la contrainte verticale par rapport à la profondeur 
Le calcul de Δσz est effectué à l’aide des tables de Giroud permettant de calculer la 
contrainte en différents points sous le remblai. Cette contrainte verticale s’écrit : 

 
où  

- x : Distance d’un point par rapport à l’axe du remblai (à l’axe x = 0). 
- I (x,z) : facteur d’influence (fonction des dimensions du remblai, et de la 

profondeur z), déterminé à partir de l’abaque de Giroud (Tables de Giroud, 
Tome 2). 

- γr.Hr : poids volumique et hauteur du remblai,  
- surcharge ferroviaire de 30 kPa. 

 
C.2.6.2 Stabilité au poinçonnement 
La vérification vis-à-vis du poinçonnement est réalisée à court terme. 
Conformément au chapitre 2.1.2.2.1 du tome II du référentiel IN3278, un facteur 
de sécurité F ≥ 1,5 sera recherché pour la justification de la stabilité à court terme. 

a- Sols mous cohérents 
Le coefficient de sécurité vis-à-vis du poinçonnement est donné par l'égalité 
suivante : 

rr

max

H
NcxCu

q
qF




 
Où,  

Cu : cohésion non drainée du sol, en kPa, 
r :  poids volumique du remblai, en kN/m³, 
Hr :  hauteur du remblai, en mètres, 
Nc : coefficient de portance d'une semelle de largeur B reposant sur 
un sol mou d'épaisseur h (d'après Mandel et Salençon). La largeur de 
fondation équivalente à B est la largeur moyenne du remblai, soit deux 
fois la projection horizontale d'un demi-talus plus la largeur de la plate-
forme au niveau du point P : 
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h 

Hr remblai 

sol mou 

assise compacte 

B 

 
Nc est donné par un abaque ou de manière approchée par les relations suivantes : 

pour 2Nc49,1
h
B0   

pour 445,4468,01049,1 
h
BNc

h
B  

pour 125,9Nc10
h
B

  

 
Dans le cas d'une montée de remblai phasée, la cohésion non drainée prise en 
compte pour les phases ultérieures tient compte de l'accroissement dû à la 
consolidation du sol, par la formule suivante : 

Cu = Cu0 + Cu.(’v0 + U.rHr -’p0), sous le corps du remblai à 
proprement parler, 
Cu = Cu0 + ½.Cu.(’v0 + U.rHr -’p0), sous les talus, 
Avec 

Cu0: cohésion non drainée initiale, 
U: degré de consolidation, 
cu: accroissement de cohésion en fonction de la contrainte de 
consolidation, 
r: poids volumique du remblai, 
Hr: hauteur de remblai de la phase précédente. 
’p0 :  contrainte de consolidation du sol avant remblaiement. 
V0': contrainte verticale initiale dans le sol. 

Le coefficient 1/2 correspond à la moyenne entre le centre du remblai où 
la consolidation est maximale et le pied de talus où elle est minimale. 
 

b- Sols lâches frottants 
Le remblai est considéré comme une fondation superficielle d'encastrement "De" 
nul (De = 0). 
Le coefficient de sécurité au poinçonnement est donné par la relation suivante : 
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rr

maxmax

Hx
q

q
qF


  

Avec : 
q: charge appliquée par le remblai sur le sol d'assise, 
r: poids volumique du matériau de remblai, 
Hr: hauteur du remblai, 
qmax: charge maximale que peut supporter le sol d'assise : elle est prise 
égale à la contrainte de rupture qc du sol d'assise à la verticale du point le 
plus haut du remblai. 

 
La contrainte de rupture qmax est calculée : 

- à partir des résultats des essais pressiométriques, et en suivant les indications 
de l'annexe B.1 du Fascicule 62, Titre V, soit :  
 pour un sable de type A, B, C (1) : qmax = 1 x Ple , avec De = 0 et Ple : 

pression limite équivalente déterminée conformément à l'annexe E.2 
du Fascicule 62, Titre V ; 

- à partir des résultats de l'essai pénétrométrique statique et en suivant les 
indications de l'annexe B.2 du Fascicule 62, Titre V, soit :  
 pour un sable de type A, : qmax = 0,14  x qce 
 pour un sable de type B, : qmax = 0,11  x qce 
 pour un sable de type C, : qmax = 0,08  x qce, avec De = 0 et qce : 

résistance de pointe équivalente calculée conformément à l'annexe 
E.2 du Fascicule 62, Titre V. 

 
C.2.6.3 Stabilité au glissement 
Les calculs de stabilité à la rupture sont traités soit suivant la méthode des tranches 
de Bishop (rupture circulaire), soit selon la méthode des perturbations (rupture non 
circulaire de type banc/banc en cas de déblais avec risque de glissement banc / 
banc avéré). 
En règle générale, la nappe sera considérée comme hydrostatique. Cela consiste à 
prendre en compte dans chaque tranche, une pression d’eau égale à la hauteur de la 
colonne d’eau.  
Sa géométrie sera fonction des relevés piézométriques, auxquels une garde sera 
éventuellement appliquée afin de tenir compte de la période d’auscultation des 
piézomètres (cycles complets ou non). 

                                                
(1) au sens de l'annexe E.1 du Fascicule 62, Titre V 
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Pour l'analyse des ouvrages dont la stabilité n'est pas dépendante d'un ouvrage de 
soutènement, il est recherché un facteur de sécurité global, sans application de 
coefficients partiels sur les paramètres et sur les actions. 
Conformément au paragraphe 2.1.2.2.3 du référentiel IN3278, pour les matériaux 
de remblai sans cohésion, les pentes de talus de remblais sont admises comme 
stables lorsque l’angle de frottement interne ’ du matériau remanié est supérieur 
ou égal à celui retenu pour le talus.  
Pour les ouvrages situés sur pente ou en versant, la stabilité est analysée en 
vérifiant que les objectifs de sécurité visés sont vérifiés par toutes les surfaces de 
ruptures potentielles dont l'origine et l'émergence s'inscrivent, par convention, dans 
une zone qui s'étend, en amont et en aval, à trois fois la hauteur du talus étudié 
(règle classique des 3 H). Un coefficient de sécurité de 1.5 est recherché (hors 
cercle de peau pour la vérification de la stabilité interne). 
Pour les talus courants des déblais et remblais, le logiciel Talren 4® est 
couramment utilisé. 
La méthode de calcul sera adaptée au type de rupture envisagée : 

- méthode de Bishop pour les ruptures circulaires. 
- méthode des perturbations (ou calculs à la rupture) pour les ruptures non 

circulaires. 
Dans le cas des remblais et déblais contigus aux ouvrages, la surcharge de la 
semelle est prise en compte. En revanche, la résistance des pieux est négligée. 
Les hypothèses de cisaillement des matériaux de remblais et des fournitures 
extérieures (Emprunts) (’en kN/m³ ; c’en kPa ; ’en °) doivent être précisés par 
des essais au laboratoire (Sondages et puits réalisés lors de l’APD) et revérifiés 
lors de la phase travaux). 
 

a- Sollicitations statiques 
a1- Stabilité à court terme 

Conformément au chapitre 2.1.2.2.1 du référentiel IN3278, tome II, un facteur de 
sécurité F ≥ 1,5 est recherché pour la justification de la stabilité à court terme. 
Les caractéristiques mécaniques introduites dans le calcul de stabilité en 
combinaison fondamentale à court terme sont : 

- Pour les sols cohérents : 
u = 0,  
Cu = cohésion non drainée en tenant compte de la consolidation lorsqu'il 
s'agit d'une montée de remblais phasée (voir chapitre C.2.6.2 "Stabilité au 
poinçonnement" ci-avant). 
En l'absence d'essai de cisaillement ou en présence de résultats jugés 
inexploitables, la valeur de la cohésion Cu est déterminée par corrélation 
à partir des essais pressiométriques et pénétrométriques. 
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- La cohésion dans le remblai sera considérée comme nulle pour cette 
vérification. 
a2- Stabilité à long terme 

Le facteur de sécurité minimal visé est F ≥ 1,5. 
- Pour les remblais réalisés sur des sols cohérents sans pente transversale (sols 

mous en particulier) : 
Les caractéristiques au cisaillement augmentent lors de la mise en œuvre du 
remblai (cf. augmentation de cohésion non drainée évoquée précédemment) et 
il n’y a pas de risque de radoucissement. Dans ces conditions, il n’est pas 
nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de cisaillement c’ et ’ 
qui correspondent bien souvent à l’état critique avec perte de l’effet bénéfique 
de la consolidation. 
Le calcul est donc effectué avec la résistance au cisaillement Cu (vérification 
déjà réalisée par les calculs du paragraphe a1). 

- Pour les remblais réalisés sur des sols cohérents avec pente transversale 
(≥15% dans le cas général) : 
La présence d’une pente transversale provoque un cisaillement général sous 
l’assise du remblai qui peut conduire aux caractéristiques de cisaillement 
post-pic (radoucissement et perte de la cohésion non drainée).  
Dans ces conditions, les calculs de stabilité sont effectués avec les 
caractéristiques de cisaillement c’ et ’’. 

- Pour les remblais réalisés sur des sols frottants : 
Les calculs de stabilité sont effectués avec les caractéristiques de cisaillement 
c’ et ’ (c’ généralement faible et lié au caractère dilatant de ces matériaux). 
Si les matériaux ne permettent pas la réalisation d’essais de cisaillement, les 
caractéristiques c’ et ’’ sont fixées en fonction de la nature des matériaux  et 
de leur compacité. 

 
- Observations générales : 

Dans le calcul en phase définitive, une surcharge d'exploitation ferroviaire de 
30 kPa est appliquée sur la surface de la plate-forme des remblais jusqu’à 1m 
de la crête des talus de remblai. 

 
b- Sollicitations sismiques 

b1- Coefficients de sécurité 
Conformément aux Eurocodes 8, les coefficients de sécurité partiels pris en compte 
sont les suivants pour la vérification au séisme : 

 c’ = 1.25, phi’ = 1.25 et Cu = 1.40 
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La valeur de cohésion non drainée Cu prise en compte sera la valeur calculée après 
la mise en service. 

Compte tenu de l’article 4.1.3.4  de l’Eurocode 8 partie 5, le coefficient phi’ peut 
être réduit dans les sols dilatants.  
On pourra retenir par exemple, dans les matériaux granulaires compactés et les 
sables ou graves denses sans cohésion, selon les cas étudiés : phi’ = 1. 
Selon les données sismiques relatives au Maroc (Rapport de l’Institut scientifique 
l’Université de Casablanca – Voir §C2.2), le niveau de sécurité est jugé acceptable 
dès lors que le facteur de sécurité Fmin vérifie : 

- F min ≥ 1,0 pour les blocs techniques des ouvrages d’art, 
- F min ≥ 0,95 pour les autres ouvrages en terre (remblais et déblais courants). 

b2- Caractéristiques de sols prises en compte : 
Les caractéristiques mécaniques introduites dans le calcul de stabilité sous 
sollicitations sismiques pour modéliser le comportement du sol sont les mêmes que 
celles prises en compte pour la justification de la stabilité à long terme. On retient 
comme préconisé par l’EC8 : 

 C=Cu et =0 pour les sols purement cohérents, 

 C=0  et  =’ pour les sols purement frottants. 
 
C.2.7 Stabilité des déblais 

C.2.7.1 Vérifications à produire 
L'analyse des conditions de stabilité des déblais consiste à vérifier la stabilité des 
talus vis-à-vis du glissement par un calcul à la rupture (cas des déblais en terrains 
meubles), ou par une analyse cinématique des mécanismes de rupture possibles en 
fonction de l'orientation des discontinuités structurales (cas des déblais rocheux). 
Le coefficient de sécurité recherché sera ≥ 1,5. 
C.2.7.2 Stabilité des déblais en terrains meubles 
L'étude de la stabilité des déblais en terrains meubles (ou à comportement de type 
mécanique des sols) est conduite par des calculs à la rupture suivant la 
méthodologie décrite ci-avant. Conformément aux prescriptions du tome II du 
référentiel IN3278, § 2.1.2.2.2.1, les calculs sont menés en contraintes effectives 
avec le couple de paramètres (c', φ'). 
Le coefficient de sécurité recherché est F≥1,5 avec le couple de valeur (c’, φ’).  
C.2.7.3 Stabilité des déblais en terrains rocheux 
L'étude de la stabilité des déblais en terrains rocheux est conduite en procédant à 
une analyse géologique et structurale. Les familles de plans introduites dans 
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l'analyse sont issues des relevés de pendagemétrie en forage ou de relevés 
structuraux sur affleurements. A partir de cette analyse par projection 
stéréographique, les différents mécanismes de ruptures possibles (rupture plane, 
rupture dièdre) sont examinés par rapport à l'orientation et au profil du talus projeté 
; les calculs de stabilité sont effectués selon les méthodes de la mécanique des 
roches (ruptures planes selon des dièdres ou méthode des blocs). 
Ces calculs sont utilisés pour le prédimensionnement des confortements 
éventuellement nécessaires à la stabilité. 
Le coefficient de sécurité recherché sera F≥1,5. 
 
C.2.7.4 Stabilité des déblais en combinaisons accidentelles sismiques 
Afin de prendre en compte le risque sismique, des calculs de stabilité aux 
glissements seront menés dans le cas d’un séisme pesant (+σh et + σv) et d’un 
séisme allégeant (+σh et -σv). Le coefficient de sécurité recherché sera F=0.95 
(avec la prise en compte des coefficients de sécurités partiels précisés au chapitre 
C.2.6.3.b - Sollicitations sismiques ). 
 

C.2.8 Cas des Sols susceptibles au gonflement  
C.2.8.1 Rappel de la problématique 
En matière de sols susceptibles de présenter des phénomènes de gonflement, le 
référentiel technique IN3278 distingue trois comportements types : 

 le type 1 correspondant au phénomène de gonflement/retrait des sols 
argileux sous l'effet d'une variation significative de l'état hydrique, 

 le type 2 correspondant au gonflement de terrains évolutifs marno-
argileux sous l'effet d'un déconfinement et d'une mise à l'air libre, 

 le type 3 correspondant au gonflement des sols sous l'effet d'un 
traitement (CaO ou LH) ; ce comportement est généralement lié à une 
composition minéralogique particulière du sol (présence de sulfates, de 
nitrates ...). 

Afin d'évaluer les risques liés au gonflement des sols supports sur la plate-forme 
ferroviaire, les dispositions suivantes s'appliquent : 

 le comportement de type 1 propre aux sols argileux est maîtrisé par le 
respect des règles du GTR et des prescriptions particulières applicables 
aux travaux de terrassements (en particulier, le réemploi des sols A4 en 
remblai et PST est proscrit), 

 le traitement CaO et/ou LH des sols susceptibles de gonfler en réaction 
au liant (comportement de type 3) est prohibé, 
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 l'étude de la sensibilité au gonflement ne se justifie, par conséquent, que 
pour les matériaux marno-argileux évolutifs (comportement de type 2).  
 

L’analyse a pour objet de prévoir les déplacements éventuels du sol support en 
considérant : 

 d'une part, la pression de gonflement g et le rapport de gonflement Rg 
du sol mesurés à l'œdomètre en laboratoire, 

 d'autre part, et par référence à l'IN3278, tome II, le confinement induit 
par la plate-forme ferroviaire (PST + couche de forme + sous couche) et 
par la surcharge d'exploitation ferroviaire qui est de 30 kPa. 

 
C.2.8.2 Evaluation de la déformation  
La contrainte de confinement  induite par la plate-forme ferroviaire et par la 
surcharge d’exploitation est déterminée par la relation suivante : 

 
Où : 

                           
  

  
. 

 
La déformation par gonflement Δh susceptible de se produire au niveau de l’arase 
lorsque  , est évaluée par la relation suivante : 

  
Avec : 

- h (m) =  : épaisseur de la tranche de terrain susceptible de gonfler sous 

la plateforme 
- : poids volumique du sol en place 
-  rapport, et pression de gonflement 
- : contrainte de confinement totale, égale à   

Cette analyse constituera la base de l’analyse du risque de “gonflement“.  En cas 
de risque avéré, des dispositions constructives seront précisées. 
 

C.2.9 Cas particulier des blocs techniques (BT) 
C.2.9.1 Définition 
Les blocs techniques constituent un cas particulier des remblais contigus aux 
maçonneries d’ouvrage d’art, notamment dans le cas de pont-rail (PRA). 
Les différentes parties du BT sont définies dans le schéma ci-dessous : 
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En complément des exigences particulières applicables à tous les remblais, les 
blocs techniques doivent assurer les fonctions suivantes : 
- assurer la transition remblai courant – ouvrage d’art, 
- assurer la transition de la plate-forme ferroviaire aux abords de radier (cf. 
annexe 32), 
- éviter les déformations différentielles, 
- éviter les poussées hydrauliques derrière les culées, 
- être compatible avec le dimensionnement de l’ouvrage d’art. 
 
Le calcul de stabilité est fait de la même manière que les remblais courants.  
Afin de limiter les tassements différentiels entre les blocs techniques et les 
ouvrages d’art, le tassement maximal admissible au droit des blocs techniques est 
limité à 2cm après la réception de la sous-couche. 
Pour ce qui est de la géométrie et la constitution des Blocs techniques, il y a lieu de 
se référer aux annexes 13 à 31 du Tome II du référentiel IN 3278. 
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C-3 : OUVRAGES D’ART 

C.3.1 types d’ouvrages LGV 
 

  
 

  
 

  
 
Le pont rail 
Ouvrage construit pour créer un passage LGV au-dessus des d’infrastructures de 
voirie ou des cours d’eau. 
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Le pont route 
Ouvrage qui assure la circulation des véhicules au-dessus de la LGV. 
 
Le viaduc 
Grand ouvrage permettant le franchissement des vallées traversées par la LGV. 
 
L’estacade 
Similaire à un pont ou à un viaduc, une estacade est un ouvrage surélevé qui limite 
les emprises au sol. Ce type de construction, principalement utilisé en zone 
urbaine, joue également un rôle au début ou en sortie de viaduc. 
 
Le saut de mouton 
Un saut-de-mouton est un dispositif ferroviaire constitué d’un pont, d’une tranchée 
ou d’un tunnel permettant à une voie ferrée d’en croiser une autre en passant par-
dessus ou par-dessous cette dernière. L’ouvrage sépare les circulations ferroviaires 
sur différents niveaux supprimant ainsi tout impact sur les trains. 
 
Le dalot 
Ouvrage hydraulique rectangulaire, il sert à transporter les eaux contenues dans les 
bassins d’un côté à l’autre de la LGV. Son aménagement favorable à 
l’environnement assure aussi un passage pour la petite faune aquatique. 
 

C.3.2 Principe de conception et de dimensionnement 
Les ouvrages d’art doivent être conçus pour satisfaire à une durée de service de 
100 ans. 
Les livrets 2.01 (IN 0032) et 2.02 (IN 0033) du référentiel ferroviaire général 
énoncent les règles de conception et de dimensionnement applicables compte tenu 
des objectifs suivant : 

1- Sécurité des circulations et mesures contre les risques de dommages aux 
structures sous l'effet d'actions accidentelles (chocs de véhicules routiers, 
chocs de bateaux, feu, séismes, etc.), 

2- Esthétique : pour limiter l’impact sur l'environnement d'une infrastructure 
nouvelle, le Maître d'ouvrage demande que les infrastructures s’insèrent du 
mieux possible dans les sites traversés, et en donne une "image" bien perçue 
par le public :  

3- Coût réduit, obtenu non seulement par la simplicité de conception, mais 
aussi par un effort de standardisation des éléments constitutifs des ouvrages 
(permettant par exemple la réutilisation « d'outils » tels qu'étaiements, 
coffrages, etc.) et par une préfabrication poussée notamment des éléments 
d'équipement. 

Les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) sont applicables. 
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Les ouvrages sont conçus pour supporter et réserver la place des équipements 
ferroviaires (poteaux caténaires, appareils tendeurs, potences pour appareillage 
électrique ou de signalisation, etc.). 
 
L’attention du concepteur est particulièrement attirée sur le fait que contrairement 
aux ouvrages d’art routiers ou aux bâtiments, les contraintes imposées par les 
conditions de sécurité des circulations et de confort des usagers conduisent à mener 
le dimensionnement suivant des critères beaucoup plus limitatifs que les seuls 
critères de résistance. La conception d’un ouvrage d’art dépend beaucoup plus de 
la prise en compte de conditions de service (ELS : flèches, vibrations, non 
porosité des matériaux, etc.) que de conditions de sécurité à la rupture (ELU). 
Les choix structurels et technologiques doivent être effectués pour satisfaire 
l’ensemble de ces exigences. 
Le tome IV du référentiel technique pour la réalisation des LGV IN3278 expose la 
conception et la réalisation, suivant les exigences de Réseau Ferré de France, des 
ouvrages d’art conçus dans le cadre de la réalisation d’une LGV et de ses voies de 
raccordement au réseau ferré existant. 
 

C3.3 Recueil documentaire de conception et de dimensionnement des 
ouvrages 

 
C.3.3.1 Documents de conception générale : 

- Guide de projeteur ouvrages d’art – Pont courants  
- Ponts courants en Zone sismique – Guide de conception  
- Dossiers pilotes et dispositions types LGV pour PRA et PRO – SNCF 

 
C.3.3.1 Documents des codes de calcul : 

- Référentiel technique de la  SNCF et de la RFF pour la réalisation des LGV 
– Partie Génie Civil Tome I à VII (IN 3278) 

- Livret 2.01 – Règles de conception et de calcul des ouvrages en béton, en 
métal ou mixtes du domaine ferroviaire (IN0032, IN0033), 

- Livret 2.02 – Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les 
ouvrages provisoires et les opérations de construction),  

- Fiches d’Interopérabilité (STI Infrastructure) 
- Fascicule 2.21 (Exécution des ouvrages en béton armé et en béton 

précontraint), 
- Eurocode (EN 1990-Bases de calcul des structures, Annexe A1 : Application 

aux Ponts 
- Régles BAEL 91 (modifiées 99) 
- Guide AFPS 92 pour la protection parasismique des ponts (AFPS 92) 
- Programme de calculs SNCF-IG (DPI-VOCAL) 
- Fascicule 61 du CCTG Titre 5 : Conception et calcul des ponts et 

constructions métalliques en acier) 
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- Fascicule 62 du CCTG – Titre 5 : Règle techniques de conception et de 
calcul des fondations des ouvrages de Génie Civil. 

- Fascicule 62 du CCTG – Titre 1 -Section I : Règles techniques de 
conception et de calcul des ouvrages  et construction en Béton armé 
suivant la méthode des états limites – BAEL 91 révisé 99)  

- Fascicule 62 du CCTG – Titre 1 -Section II : Règles techniques de 
conception et de calcul des ouvrages  et construction en Béton 
précontraint suivant la méthode des états limites – BAEL 91 révisé 99) : 
Pont-route 

- Fascicule 65 du CCTG (2008) : Exécution des ouvrages de génie civil en 
béton armé ou précontraint par pst-tension (arrêté du 06 mars 2008 publié 
dans JOEF du 18 juin 2008 texte n°9), 

- Fascicule 66 : Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier 
- Circulaire n°81-63 du 28 juillet 1981 relative au règlement de calcul des 

ponts mixtes acier-béton. 
- NG EF 9 C1 N°1 et C2  N°1 de la SNCF 
- Recommandations de la fiche UIC 777-1 R (Union Internationale des 

Chemins de fer), 
- Dossier type SNCF « Ponts-rails, cadres et portiques » 
- Dossier Pilote FOND.72 de la DOA du SETRA : Fondations courantes 

d’ouvrages d’art 
- Dossier pilote MUR 73 du SETRA  
- Dossiers Pilote PIPO EL et PICF EL du SETRA 
- La note d’application de l’action sismique au Maroc « Dispositions à 

appliquer pour le dimensionnement parasismique des ouvrages » du 25-05-
2010. 

- Le Rapport de l’Institut Scientifique de l’Université Mohamed V « Etude 
de l’aléa sismique le long du tracé de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Tanger-Kénitra ». 
 

Pour les ouvrages souterrains et en plus des textes généraux cités plus haut, les 
textes suivants sont applicables :  

- Recommandations de l’Association Française des Travaux en Souterrain : 
AFTES. 

- Fascicules ministériels applicables aux marchés de travaux publics 
(applicables uniquement pour leurs prescriptions techniques). 

- Document du SETRA et DTU (applicables uniquement pour ce qui concerne 
les clauses techniques). 

- Instruction Technique Interministérielle relative à la sécurité dans les tunnels 
ferroviaires : ITI n° 98 300 du 08 juillet 1998. 
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C.3.4 Ouvrages Ponts-routes 
Les études d’exécution doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la 
note procédurale donnée dans l’annexe 8 de l’IN 3278, tome IV. 
 
C.3.4.1 Règles de calcul : 
 

a- Règles relatives aux tabliers à dalle en béton armé et 
précontraint  

Les justifications des tabliers en béton précontraint sont menées selon les 
documents suivants : 

- Fascicule 62 Titre 1 Section II (Règles techniques de conception et de calcul 
des Ouvrages et construction en béton précontraint suivant la méthode des 
états limites – BPEL 91 révisé 99). 

- Fascicule 65 (Exécution des Ouvrages de génie civil en béton armé ou 
précontraint). 

- Dossiers-pilote PSI DA EL et PSI DP EL du SETRA. 
Les justifications des parties d’Ouvrages en béton précontraint sont menées en 
classe II. 
 

b- Règles relatives aux cadres et portiques 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calcul 
des Ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 

91 révisé 99). 
- Dossiers-pilote PIPO EL et PICF EL du SETRA. 
-  

c- Règles relatives aux appuis en béton armé 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calcul 
des Ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 91 révisé 99). 

- Dossier pilote PP 73 du SETRA. 
Pour déterminer la répartition des efforts horizontaux (freinage, retrait, 
température, etc.), on tient compte de la souplesse : 

- Des appareils d’appui et des fûts, pour les piles. 
- Des appareils d’appui uniquement, pour les culées. 
-  

d-  Règles relatives aux murs et fondations 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- Fascicule 62 Titre V (Règles techniques de conception et de calcul des 
fondations des Ouvrages de Génie Civil) éventuellement complété par le 
dossier pilote FOND 72 de la DOA du SETRA. 
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- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calcul 
des Ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 91 révisé 99). 

- Dossier-pilote MUR 73 du SETRA. 
Les caractéristiques des sols sont tirées du mémoire géotechnique et des résultats 
des éventuels essais géotechniques complémentaires. 
 

e-  Règles relatives aux dalles de transition 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calculs 
des Ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 91 révisé 99). 

- Guide technique « Dalles de transition des ponts-routes » du SETRA (1984). 
Pour la justification de leur ferraillage, les dalles de transition sont considérées 
comme des poutres sur deux appuis simples, appuis situés à 0,15 m de leur 
extrémité côté culée et à 0,20 m de leur extrémité côté remblai. 
Les réactions d’appui des dalles de transition sur les culées sont calculées selon les 
hypothèses suivantes : 

- Dalle simplement appuyée à ses extrémités. 
- Dalle cassée : réaction verticale nulle (dalle entièrement appuyée sur le 

remblai), la dalle est Considérée alors comme inexistante. Ce cas est à 
examiner en ELU accidentel en considérant l’effet des surcharges (poussée 
sur le remblai + freinage sur le tablier). 

- Les dalles de transition sont supposées n’exercer aucun blocage des culées 
vis-à-vis des efforts horizontaux amenés par le tablier. 

f- Règles relatives aux joints de chaussée 
Les justifications relatives aux joints de chaussée sont menées selon les documents 
suivants : 

- Guide technique « Joints de chaussée des ponts-routes » du SETRA (1986).  
- Le souffle des joints de chaussée doit être suffisant pour éviter tout risque de 

choc du tablier sur les culées au droit du joint. 
- Le réglage des joints de chaussée est déterminé en tenant compte de la 

température, et des déformations différées déjà effectuées lors de la pose. 
g- Règles relatives à l’évacuation des eaux du tablier 

Les justifications relatives à l’évacuation des eaux du tablier sont menées selon le 
Guide technique « Assainissement des ponts-routes » du SETRA (1989). 

h- Règles relatives aux blindages 
Les blindages sont calculés en prenant en compte : 

- Les caractéristiques des engins de chantier dont l’emploi est envisagé à 
proximité des blindages. 

- Les surcharges extérieures (routières et ferroviaires). La surcharge minimale 
sera de 20 kN/m². 
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Pour les blindages situés à proximité de voies ferrées en exploitation, les 
dispositions décrites dans le Livret 2.21 du Référentiel Technique doivent être 
respectées. 
 

i- Règles relatives aux calculs sismiques 
Les justifications sont menées selon le Guide AFPS 92 pour la Protection 
Parasismique des Ponts » de la SNCF et L’Eurocode 8 (EC8). 
On prend en compte l’Accélération sismique exprimée en m/s² : ag  
En suivant les prescriptions du Service d’Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes  (SETRA) Contenues dans l’ouvrage « PONTS COURANTS en  
ZONE SISMIQUE : GUIDE de CONCEPTION», les calculs et les dispositions 
sismiques pour une structure enterrée par exemple dépendent de l’accélération 
sismique ag : 

- ag < 2m/s² : Les sollicitions sismiques sont moins défavorables que les 
sollicitations   dues aux combinaisons fondamentales de services.   

- ag = 3m/s² : La poussée des terres sous séisme élargit la zone des 
moments positifs dans les piédroits. Ceci conduit à augmenter 
(faiblement ) les aciers  intérieurs des piédroits  dans la section la plus 
sollicitée et surtout à prolonger une partie des aciers intérieurs jusqu’au 
angles. 

- ag = 4m/s² : L’effet du séisme augmente les sollicitations aux 
angles ainsi que les sollicitations dans les piédroits. Ces sollicitations 
peuvent dépasser notablement les sollicitations de l’enveloppe ELU 
fondamentale. 

 
A noter que les règles parasismiques amènent aux conditions minimales suivantes : 

- Maintien des barres fléchies à raison d’un minimum de 4 étriers/m² 
- Minimum en ferraillage = 0.14%S pour les sections peu tendues ou 

comprimées 
- Minimum en ferraillage = 0.28%S pour les sections tendues 

 
 
C.3.4.2 Actions et sollicitations : 
 

a- Charges permanentes 
a1- Poids propres 

On évalue à partir des valeurs probables les actions d’origine pondérale au cours 
des diverses phases de construction. Les effets du poids propre sont calculés sur la 
base des dessins de coffrage en tenant compte du poids des épaississements locaux, 
bossages, etc. et en attribuant au béton armé une masse volumique de 2,5 t/m3 et à 
l’acier une masse volumique de 7,85t/m3. 
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Par application de l’article 4.1 du DC79 les fractions forfaitaires à prendre en 
compte pour le calcul des valeurs caractéristiques du poids propre du tablier seront 
de ±3%. 

a2- Équipements et superstructures 
Les actions dues au poids propre des équipements fixes de toute nature seront 
prises en compte avec leur valeur caractéristique maximale ou minimale évaluée en 
se conformant aux dispositions des Directives Communes – DC79. On prendra en 
compte les équipements suivants : 

 Étanchéité 
Le poids est évalué en adoptant une chape de 3 cm d’épaisseur de 24 kN/m3 de 
masse volumique. Les variations de poids à prendre en compte seront de + 20 %. 

 Chaussée 
Le poids est évalué par métré ; L’épaisseur nominale des enrobés est prise égale à 
6 cm BB et la masse volumique à 24 kN/m3. Les variations de poids à prendre en 
compte seront de +40 et - 20 %. 

 Équipements en béton 
Leur poids est évalué par métré à partir de dessins d’exécution. La section des 
fourreaux n’est pas déduite de celle du béton de remplissage. 
Les variations de poids à prendre en compte sont de : 
* + 3 % pour éléments préfabriqués, 
* + 5 % pour éléments coulés en place. 

 Garde-corps 
Poids spécifiques déterminés selon définition précisée au cahier des dispositions 
types du présent Marché. 
Les variations de poids à prendre en compte sont de + 5 % pour ces éléments. 

 Corniches 
Poids spécifiques déterminés selon définition précisée au cahier des dispositions 
types du présent Marché et sur la base d’un dimensionnement selon prescriptions 
du Guide Technique GC de Décembre 1994 “ Corniches ” du SETRA. 
Les variations de poids à prendre en compte sont de + 5 % pour les corniches, 

a3- Actions dues au sol 
Les actions pondérales des terres sont introduites dans les combinaisons avec leurs 
valeurs caractéristiques évaluées à partir des volumes et des poids volumiques 
suivants : 

• 18 et 20 kN/m³ pour les valeurs caractéristiques de sols rapportés humides ; 
• 20 et 22 kN/m³ pour les valeurs caractéristiques de sols rapportés saturés. 

Pour les actions de poussées du sol, on attribue au poids volumique des terres les 
mêmes valeurs que pour l'évaluation des actions d’origine pondérale. 
Les calculs seront menés en fourchette en considérant un coefficient minimum de 
poussée de 0.25 et un coefficient de poussée maximum de 0.5. 
La cohésion et l’angle de frottement interne est du sol sont définis par le 
Géotechnicien. 
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Pour la charge de remblai sur Ouvrage, l’effet Marston sera pris en compte en 
particulier sur les OA dont la hauteur de remblai est importante. 

a4- Actions dues au retrait et à la température 
Les actions dues au retrait et aux variations de température seront prises en compte 
dans les calculs. 
Le retrait du béton est pris égal à 4,0.10-4. 
Les variations rapides de température (correspondant au module instantané) sont 
de + ou - 10°C, 
Les variations lentes de température (correspondant au module différé) sont de + 
20 ou - 30°C. 
Les valeurs caractéristiques extrêmes sont de +30°C à –40°C. 

a5- Actions dues au vent sur les corniches 
Ces actions seront prises conformément aux règles NV65 révisées en avril 2000 
sur la base des dimensions des écrans précisées sur les plans de l’Ouvrage. 
 

b- Charges d'exploitation routières 
Les charges d’exploitation (charges routières de type A, B et Mc120, charges sur 
les trottoirs) sont conformes au Fascicule 61 Titre II et applicables sur tous les 
Ouvrages. La surcharge verticale sur les remblais est de 1 t/m² derrière les culées. 
Elle est utilisée uniquement pour les justifications des dalles de transition et des 
murs garde-grève. 

b1- Charges de chantier 
On doit se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériel 
de travaux publics notamment les tonnages limités sur les ponts existants, hors 
emprises de la LGV. 
On prendra en compte les deux essieux définis selon le schéma type suivant : 
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b2- Charges d’exploitation sur les remblais 
La surcharge verticale sur les remblais est de 20 KN/m² à pondérer par 1,2 à l’ELS. 

b3- Charges sur les corniches 
Les charges d’exploitation sur les corniches caniveaux seront déterminées 
conformément aux prescriptions du Guide Technique GC de Décembre 1994 “ 
Corniches ” du SETRA. 

b4- Actions sur les auvents de protection caténaires 
Les auvents de protection caténaires devront résister : 

• aux charges climatiques (vent) suivant les règles en vigueur, 
• en cumulé, à des charges ponctuelles de 1 KN appliquées à une hauteur de 
1.80 m au-dessus du trottoir (vandalisme) et équidistante de 1.50 m, 
• résister à des charges verticales de 0.5 KN, agissant dans le sens ascendant 
et équidistantes de 1.50 m. 
 

c- Combinaisons de charges 
Les combinaisons des charges pour les PRO sont spécifiées dans les règles 
BAEL91. 
 

C.3.5 Ouvrages Ponts-rails 
C.3.5.1 Dispositions générales : 
 
Les études d’exécution doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la 
note procédurale donnée dans l’annexe 8 de l’IN 3278, tome doit tenir compte des 
dispositions générales suivantes :   

- Le risque de renversement des trains par des vents traversiers, notamment 
dans le cas d’ouvrages de grande hauteur, situés dans des sites soumis à des 
vents violents, doit être considéré. 

- Les ponts de type "arcs", les ponts haubanés, les ponts à béquilles, les ponts 
à tabliers comportant des cantilevers et les ponts-rails faisant l’objet de 
dispositions particulières non éprouvées dans leurs conditions d’utilisation, 
doivent faire l'objet d'une validation technique au cas par cas avant les 
études de conception détaillées, par un organisme mandaté par le maître 
d’ouvrage. 

- Les ponts à poutres doivent au minimum comporter des entretoises sur 
appuis. 

- La participation des coffrages perdus (pré-dalles) dans la résistance d’une 
dalle n’est autorisée que dans le sens transversal. 

- Les ouvrages sont conçus pour que les appareils d’appui mobiles puissent 
être remplacés en appuyant les vérins de levage du tablier sur les appuis de 
l’ouvrage. 
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Les dispositions ci-dessous sont à éviter et doivent faire l’objet de justifications 
particulières : 

- les appareils d'appuis métalliques, 
- les empilages de semelles de poutres, 

 
C.3.5.2 Règles de calcul : 
 

a- Règles relatives aux tabliers  
Les calculs des tabliers des ponts-rails selon le livret 2.01 de la SNCF en classe I 
de précontrainte. Néanmoins il faut prendre en considération les dispositions 
particulières suivantes : 

a1- Tabliers à poutres 
Des entretoises sont à prévoir systématiquement au droit des lignes d'appuis des 
tabliers à poutres. 

a2- Tabliers en béton précontraint 
Les dispositions sont prises pour pouvoir mettre en oeuvre une précontrainte 
additionnelle extérieure au béton sans avoir à intervenir à partir de la plate-forme 
ferroviaire. 
Les tabliers à caisson en béton précontraint sont équipés de témoins à cordes 
vibrantes et de cellules de pesages des réactions d’appuis. 

a3- Tabliers métalliques et mixtes 
 Justification à la fatigue 

En complément aux prescriptions relatives à la fatigue sous convoi UIC., il 
convient de considérer : 
• que le coefficient λ1 est déterminé sous l'hypothèse de la combinaison de trafic 
"EC" (¼ trafic EC + ¾ trafic type 4), 
• l'influence du volume de trafic : (calcul de λ2). Considérer 15.106 t/an/voie, 
• la durée d'utilisation : 100 ans. 
De plus, une vérification à la fatigue sous la circulation des convois de calculs et 
en utilisant les règles du chapitre 9 de l'Eurocode 3 est à effectuer, en considérant 
que : 
• le nombre de cycles de variations de contraintes apportées par le passage d'une 
rame double TGV est à déduire de l'étude dynamique (on négligera les écarts de 
contraintes inférieurs aux limites de troncature définies au chapitre 9 de l'Eurocode 
n° 3), 
• le nombre de circulations quotidiennes de chaque convoi de calculs est précisé 
dans le cahier des charges, 
• le pourcentage de croisements "défavorables" de T.G.V. sur l'ouvrage à prendre 
en compte est de 5 % (on admet que lors de ces croisements, les contraintes 
calculées, pour le passage d'une rame sur une voie sont doublées), 
• 50 % des circulations se font à la vitesse commerciale de la ligne (350 km/h), 50 
% se font à la vitesse critique la plus proche de la vitesse commerciale. 
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Tabliers mixtes 
Afin de favoriser la reprise de la torsion, les ouvrages mixtes bipoutres doivent être 
munis d’un contreventement inférieur. 
Dans les zones ou le béton est fissuré sous les charges permanentes, il n’est pas 
pris en compte dans les calculs de déformation. 
 

a4-Tabliers à poutres latérales 
La modélisation des tabliers à poutres latérales doit être spatiale. 
Les tabliers à poutres latérales doivent comporter des pièces de pont (ou entretoises 
principales) encastrées sur ces dernières afin de créer une ossature en forme de U 
ou de cadre permettant de s’opposer au phénomène d’instabilité élastique de leur 
membrure comprimée. 
Le moment d’encastrement est à calculer en fonction des déformations relatives 
des différentes pièces. 
Le calcul des déformations se fait en application de la partie 2 de l’eurocode 4. 
Le tablier doit être ancré à ses extrémités. 
Les poutres sont justifiées, tant pour ce qui concerne leur résistance que leur 
déformation, sans tenir compte d’une participation à la flexion longitudinale de la 
dalle et de ses armatures. 
La stabilité au déversement des poutres du tablier (en service) avec leur membrure 
comprimée est justifiée en tenant compte de la rigidité et de la résistance des 
cadres en U formés par les deux montants verticaux principaux situés en vis-à-vis 
sur les deux poutres et par une traverse inférieure à structure mixte acier – béton de 
section composée au plus : 
• de la pièce de pont principale assemblée à ces deux montants, 
• des deux pièces de pont secondaires situées de part et d’autre de la pièce de pont 
principale, 
• de la tranche de béton contenant les pièces de pont secondaires et régnant de part 
et d’autre de la pièce de pont principale sur une largeur égale à une fois et demi 
(1/2) la valeur correspondant à la distance entre pièces de pont principales et 
secondaires, sachant qu’elle est limitée à 1/6ème de la portée des pièces de pont. 
Les assemblages entre cette traverse inférieure et le deux montants verticaux 
correspondants du cadre en U à prendre en compte dans la justification sont ceux 
de la pièce de pont principale. 
La justification de la stabilité des poutres au déversement se fait par une méthode 
de flambement des poutres sur appuis élastiques (Timoshenko, Engesser). 
Ce type de justification doit aussi être effectué en considérant les opérations de 
bétonnage de la dalle à poutrelles enrobées : la traverse inférieure est alors 
constituée par l’entretoise principale. 
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Les cadres en U et leur assemblage sont justifiés et dimensionnés vis-à-vis des 
efforts latéraux (effort tranchant de flambement, vent, charges localisées 
d’exploitation) appliqués au niveau de la semelle supérieure des poutres. 
L’effort tranchant de flambement est déterminé par application des règles de 
L’Eurocode 3 par l’une des méthodes suivantes : 
• prise en compte des efforts selon l’eurocode 3, partie 2 (EC 3-2 § 5.5.2.4), 
• utilisation d’un programme tenant compte du second ordre en considérant un 
défaut initial estimé par un calcul statique préalable et majoré des tolérances de 
fabrication, 
• approche manuelle à partir de ce même défaut initial en fonction du rapport 
N/Ncr issu de l’application de la méthode Engesser. 
La valeur minimale à considérer pour l’effort tranchant de flambement est égale à 
N/200. 
Le ferraillage du hourdis, suivant l’axe longitudinal du tablier, est celui prescrit par 
l’article 17 de la circulaire n° 81.63 du 28 juillet 1981, mais avec la même quantité 
d’acier pour les deux lits d’armatures. 
La dalle doit être connectée aux longerons. Toutefois, il est considéré que celle-ci 
est fissurée et n’est donc pas prise en compte dans le calcul pour la vérification de 
la résistance des longerons. 
Les pièces de pont sont vérifiées en considérant la section mixte. La connexion est 
vérifiée en conséquence. 
Afin d’assurer une transition de déformation progressive entre la plate-forme de la 
voie sur remblai et celle reposant sur la dalle du tablier, la rigidité des cadres 
d’entrée est renforcée par rapport à celle des cadres en U : le déplacement, sous 
charges d’exploitation, en tête de chaque montant est limité à 0,002 fois la hauteur 
de ces montants. 
Le déplacement horizontal des membrures supérieures horizontales des poutres 
principales, calculé en considérant les opérations de bétonnage, ne doit pas 
dépasser 0,002 fois la hauteur de la poutre. 
Toutes les pièces de pont sont considérées comme articulées à leurs extrémités, 
mais les assemblages des pièces de pont principales sur les montants principaux 
des poutres principales doivent être justifiés pour supporter un effort 
d’encastrement tenant compte de la déformation en torsion des poutres. 
Par ailleurs, il convient de s’assurer que les attaches des diverses pièces de pont et 
des montants verticaux ne sont pas susceptibles d’être mises ne péril par des efforts 
pouvant leur être transmis par la dalle dans l’hypothèse de sa collaboration à la 
résistance à la flexion des poutres principales. 
Pour l’étude dynamique, il doit :  
• être considéré que le béton tendu est négligé et que seules les armatures 
longitudinales de la dalle sont prises en compte dans le calcul du comportement 
dynamique du tablier, 
• être tenu compte, dans le modèle, de la liaison entre la dalle et l’ossature aux 
extrémités du tablier. 
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b- Règles relatives aux cadres et portiques 

Les justifications sont menées selon les documents suivants : 
- Chapitre 2 du Livret 2.01 (ouvrages en béton). 
- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calculs 

des ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 91 révisé 99). 

- Dossier-type SNCF «Ponts-rails, cadres et portiques » (Marston, ...). 
Dossiers-pilote PIPO EL et PICF EL du SETRA. 
 

c- Règles relatives aux appuis en béton armé 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- Chapitre 2 du Livret 2.01 (ouvrages en béton). 
- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calculs 

des ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 91 révisé 99). 

- NG EF 9 C2 N°1 de la SNCF. 
Le calcul des appuis doit tenir compte des efforts horizontaux dus au frottement 
selon les valeurs indiquées dans le chapitre 11 du Fascicule 2.01. 
 

d- Règles relatives aux murs et fondations 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- Chapitre 7 du Livret 2.01 (Règles de conception et de calcul des fondations 
des ouvrages et des structures de soutènement). 

- Fascicule 62 Titre V (Règles techniques de conception et de calcul des 
fondations des ouvrages de Génie Civil) éventuellement complété par de 
dossier pilote FOND 72 de la DOA du SETRA. 

- Fascicule 62 Titre 1 Section I (Règles techniques de conception et de calculs 
des ouvrages et construction en béton armé suivant la méthode des états 
limites – BAEL 91 révisé 99). 

- Dossier-pilote MUR 73 du SETRA. 
Les caractéristiques des sols sont tirées du rapport géotechnique et des résultats des 
éventuels essais géotechniques complémentaires. 
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e- Règles relatives aux appareils d’appuis 
Le calcul des appareils d’appuis est établi conformément aux directives du chapitre 
III Méthodes de calcul dimensionnement des appareils d’appui du Bulletin 
Technique n° 4, édition 1974, diffusé par la Division des Ouvrages d’Art du 
S.E.T.R.A. Le calcul est fait à l’état limite ultime (ELU). 
    

f- Règles relatives aux blindages 
Les blindages sont calculés en prenant en compte : 

- Les caractéristiques des engins de chantier dont l’emploi est envisagé à 
proximité des blindages. 

- Les surcharges extérieures (routières et ferroviaires). La surcharge minimale 
sera de 20 kN/m². 

Pour les blindages situés à proximité de voies ferrées en exploitation, les 
dispositions décrites dans le les Livrets 2.02 et 2.21 du Référentiel Technique 
doivent être respectées. 
 

g- Règles relatives aux calculs sismiques 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- «Guide AFPS 92 pour la Protection Parasismique des Ponts » de la SNCF. 
- Prescriptions du Chapitre-8 du Livret 2.01. 
- La note d’application de l’action sismique au Maroc « Dispositions à 

appliquer pour le dimensionnement parasismique des ouvrages » du 25-05-
2010. 

 
h- Règles relatives aux écrans acoustiques 

- La justification des rives d’Ouvrage sera conforme aux règles NV65 d’avril 
2000. 

- L’effet de souffle selon le Livret 2.01. 
 

i- Règles relatives aux Ouvrages provisoires 
Les justifications des Ouvrages provisoires sont menées selon le Livret 2.02. 
Concernant Règles de calcul et de justification de la résistance des Ouvrages 
provisoires, elles sont menées comme suit : 

- L'article 14.2 du fascicule 61, titre II du CPC concernant les charges de vent 
est étendu aux Ouvrages provisoires. 

- Pour les échafaudages porteurs constitués de files multiples de pièces, 
ajourées ou non, la note de calcul fera apparaître la justification de l'effort 
total exercé par le vent sur l'échafaudage. 

- Le poids du béton frais est considéré comme une charge d'exploitation. 
- En l'absence ou en complément de règles particulières au mode de 

construction utilisé, le coefficient de sécurité vis-à-vis d'une perte d'équilibre 
ou d'un glissement est pris au moins égal à 1,5 sur la base des valeurs 
probables des charges et des coefficients de frottement. 
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- Les Ouvrages métalliques utilisés seront justifiés conformément à l’article 
59 du fascicule 65 du CCTG, à l’annexe A2 du fascicule 66 du CCTG, aux 
règles CM66 et aux règles du fascicule 61 titre V. 

- En ce qui concerne les sollicitations résistantes, pour les pièces de formes 
complexes, on est tenu de faire la preuve de leur résistance par des essais de 
modèles. 
 

C.3.5.3 Actions et sollicitations : 
a- Charges permanentes 

a1- Poids propres 
On évalue à partir des valeurs probables les actions d’origine pondérale au cours 
des diverses phases de construction. Les effets du poids propre sont calculés sur la 
base des dessins de coffrage en tenant compte du poids des épaississement locaux, 
bossages, etc. et en attribuant au béton armé une masse volumique de 2,5 t/m3 et à 
l’acier une masse volumique de 7,85 t/m3. Par application de l’article 4.1 du DC79 
les fractions forfaitaires à prendre en compte pour le calcul des valeurs 
caractéristiques du poids propre du tablier seront de ±3%. 
 

a2- Équipements et superstructures 
Les actions dues au poids propre des équipements fixes de toute nature seront 
prises en compte avec leur valeur caractéristique maximale ou minimale évaluée en 
se conformant aux dispositions des Directives Communes – DC79. On prendra en 
compte les équipements suivants : 

 Étanchéité 
Le poids est évalué en adoptant une chape de 3 cm d’épaisseur de 24 kN/m3 de 
masse volumique. Les variations de poids à prendre en compte seront de + 20 %. 

 Grave bitume 
Le poids est évalué en prenant en compte l’épaisseur de la GB et une masse 
volumique de 24kN/m3. 

 Ballast 
- Le poids est évalué par métré ; 
- L’épaisseur nominale du ballast est prise égale à 35 cm et la masse 

volumique à 20 kN/m3. Conformément à l’article 1.2.1 du livret 2.01, le 
poids des équipements amovibles de l’Ouvrage est pondéré par un 
coefficient 1 ou 1,3, suivant l’effet recherché. 
 

 Armement des voies :  
1,5 kN / ml / voie. 

 Caniveau à câbles et caniveau à eau 
 Équipements en béton 

Leur poids est évalué par métré à partir de dessins d’exécution. La section des 
fourreaux n’est pas déduite de celle du béton de remplissage. 
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Les variations de poids à prendre en compte sont de : 
* + 3 % pour éléments préfabriqués, 
* + 5 % pour éléments coulés en place. 

 Corniches 
Poids spécifiques déterminés selon définition précisée au cahier des dispositions 
types du présent Marché et sur la base d’un dimensionnement selon prescriptions 
du Guide Technique du dossier pilote de la SNCF. 
Les variations de poids à prendre en compte sont de + 5 % pour les corniches, 
 

a3- Actions dues au sol 
Les actions pondérales des terres sont introduites dans les combinaisons avec leurs 
valeurs caractéristiques évaluées à partir des volumes et des poids volumiques 
suivants : 

* 18 et 20 kN/m3 pour les valeurs caractéristiques de sols rapportés humides 
; 
* 20 et 22 kN/m3 pour les valeurs caractéristiques de sols rapportés saturés. 

Pour les actions de poussées du sol, on attribue au poids volumique des terres les 
mêmes valeurs que pour l'évaluation des actions d’origine pondérale. 
Les calculs seront menés en fourchette en considérant un coefficient minimum de 
poussée de 0.25 et un coefficient de poussée maximum de 0.5. 
On prend en général une cohésion nulle et la valeur de l’angle de frottement 
interne du sol. 
Pour la charge de remblai sur Ouvrage, l’effet Marston sera pris en compte en 
particulier sur les OA dont la hauteur de remblai est importante. 
 

a4- Action dites « tassement d’appui » 
Cette action est apprendre en compte pour tenir compte de l’effort tranchant (sur 
tabliers ou traverses). 
 

b- Actions dues au retrait et à la température 
Les actions dues au retrait et aux variations de température seront prises en compte 
dans les calculs. 
Le retrait du béton sera pris égal à 4,0.10-4. 
Les variations rapides de température (correspondant au module instantané) sont 
de + ou - 10°C, 
Les variations lentes de température (correspondant au module différé) sont de + 
20 ou - 30°C. 
Les valeurs caractéristiques extrêmes sont de +30°C à –40°C. 
 

c- Ecrans acoustiques 
L’action du vent en service est définie dans le chapitre 1 du Livret 2.01, et dans le 
Livret 2.02 pour les situations de construction. 
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L’effet de souffle selon le Livret 2.01. 
 

d- Charges d'exploitation ferroviaires 
Les charges de circulation sont à calculer avec la valeur instantanée du module de 
déformation du béton. 
Elles sont conformes au chapitre 1 du Livret 2.01 (Base de dimensionnement). 
La vitesse nominale de la circulation ferroviaire est égale à 350 km/h. 
Le coefficient dynamique utilisé, multiplicateur des sollicitations et déformations 
statiques sous les schémas de charges UIC 71 et SW est le coefficient 2 pour un 
entretien de voie soigné. 
Les charges réglementaires d’exploitation ferroviaires sont les convois suivants : 
UIC71, SW0, SW2 et (UIC71+SW0). 
 

e- Charges de chantier 
On doit se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériel 
de travaux publics notamment les tonnages limités sur les ponts existants, hors 
emprises de la LGV. 
On prendra en compte les deux essieux définis selon le schéma type suivant : 

 
 

f- Charges d’exploitation sur les remblais 
La surcharge verticale sur les remblais est de 50 KN/m². 
 

g- Actions sismiques 
Les justifications sont menées selon les documents suivants : 

- «Guide AFPS 92 pour la Protection Parasismique des Ponts » de la SNCF. 
- Prescriptions du Chapitre-8 du Livret 2.01. 
- La note d’application de l’action sismique au Maroc « Dispositions à 

appliquer pour le dimensionnement parasismique des ouvrages » du 25-05-
2010. L’accélération ag est déduite de la carte sismique.  
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h- Combinaisons de charges 
Les combinaisons des charges ferroviaires sont spécifiées dans le paragraphe 1.7 
du Livret 2.01. Les combinaisons des sollicitations prises en compte pour un 
tablier d’un PRA par exemple sont les suivantes : 

- Combinaisons aux ELU :  
C1U = 1.35(Pp+S+R+Ta)+1.35x1.30 BAST+1.45x2 �2xUIC+1.45(FUIC+DUIC)+1.5x0.6T 
C2U = 1.35(Pp+S+R+Ta)+1.35x1.30 BAST+1.45x2 �2xSW0+1.45(FSW0+DSW0)+1.5x0.6T 
C3U = 1.35(Pp+S+R+Ta)+1.35x1.30 BAST+1.45x2 �2x(SW2+UIC)+1.45(FSW2+DUIC)+1.5x0.6T 
C4U = 1.35(Pp+S+R+Ta)+1.35x1.30 BAST+1.45x2 �2x(UIC+SW0)+1.45(FUIC+DSW0)+1.5x0.6T 
 

- Combinaisons aux ELS :  
C1S = (Pp+S+R+Ta)+1.30 BAST+2 �2xUIC+(FUIC+DUIC)+0.6T 
C2S = (Pp+S+R+Ta)+1.30 BAST+2 �2xSW0+(FSW0+DSW0)+0.6T 
C3S = (Pp+S+R+Ta)+1.30 BAST+ �2x(SW2+UIC)+(FSW2+DUIC)+0.6T 
C4S = (Pp+S+R+Ta)+1.30 BAST+ �2x(UIC+SW0)+(FUIC+DSW0)+0.6T 
 

- Combinaisons aux ELA/ELU sismique :  
C1A = (Pp+S+R+Ta)+1.30 BAST+SM  
C2A = (Pp+S+R+Ta)+1.30 BAST-SM  
(SM : action sismique) 
 

C.3.6  Cas des ouvrages métalliques 
 

 
 
Les Ouvrages métalliques utilisés seront justifiés conformément à l’article 59 du 
fascicule 65 du CCTG, à l’annexe A2 du fascicule 66 du CCTG, aux règles CM66 
et aux règles du fascicule 61 titre V. 
 

C.3.7 Cas des Ponts-rails enterrés 
Pour le cas des pont-rails enterrés, les efforts de démarrage et de freinage peuvent 
être réduits dès que la distance H entre la sous-face des traverses et le dessus de 
l’extrados de l’ouvrage est supérieure à un mètre en appliquant aux efforts calculés 
un coefficient réducteur égal à 2/3 (2,50 - H), H étant exprimé en mètres. 
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Dès que la distance H atteint 2,50 m, il n’y a plus lieu de considérer les efforts de 
freinage et de démarrage. 
Pour les Ouvrages enterrés, on prend en compte le coefficient de Marston (pour 
tenir compte de l'effet de tassement du sol hors ouvrage), suivant les modalités 
exposées dans l’annexe 4 du PICF.EL. 
 
Pour le cas particuliers des ouvrages hydrauliques (OHD), il faut faire une 
justification des poussées des eaux en tenant compte d’un remplissage maximal 
pris au niveau des PHE. 
 

C.3.8 Ouvrages souterrains de la LGV 
 

 
 
C.3.8.1 Caractéristiques géométriques 
La section des ouvrages souterrains est déterminée, dans le respect des gabarits 
cinématiques et des règles de sécurité du personnel, à partir d’une étude aéraulique. 
Le critère de sécurité tympanique fixe la limite de variation de pression extérieure 
à 10 000 Pascals, sans considération de temps. 
Le critère de confort tympanique considère : 

- pour les rames étanches : une limite de variation de pression intérieure de 
1000 Pascals 

pour une durée de 10 secondes et un gradient de pression limité à 500 Pa/s. 
- pour les rames non étanches : La variation de pression est limitée à 2000 Pa 

pendant 4 secondes. 
Les dispositions sont prises en tête des ouvrages pour éviter la production d’ondes 
sonores. 
 
C.3.8.2 Principes de conception des tunnels 
La conception doit respecter les exigences suivantes : 

- des reconnaissances à l’avancement doivent être réalisées, 
- les traitements des terrains doivent être sans effet sur les nappes, 
- la présence de cintres dans l’épaisseur du revêtement est déconseillée, 
- l’excavation est conduite de manière à éviter toute fissuration ou dégradation 

du massif environnant, notamment dans le cas d’emploi d’explosifs, 
- les procédés de soutènement envisagés doivent garantir le contact continu 

entre terrain et structure, 
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- les solutions techniques faisant appel à des tirants d’ancrage actifs 
permanents sont proscrites, 

- la voûte et les piédroits sont coulés en une seule phase, excepté dans les 
secteurs où cette solution est contraire à la sécurité, 

- les revêtements sont constitués de béton coulé en place sur tout le développé 
de l’excavation, 

- un radier en béton armé est systématiquement mis en œuvre 
- une étanchéité est systématiquement mise en oeuvre en voûte. Les reprises 

de bétonnage sont traitées par des joints d’étanchéité dans l’épaisseur du 
revêtement, 

- les équipements doivent résister aux pressions aérauliques et aux effets de 
souffle engendrés par les trains, 

 
C.3.8.3 Principes de dimensionnement des tunnels 
En France : 

- Le texte régissant la conception des tunnels depuis le 8 juillet 1998 (date de 
la parution de l’instruction) était l’Instruction Technique Interministérielle 
n°98-300, dénommé ci-après « ITI », 

- La Spécification Technique d’Interopérabilité « Sécurité dans les tunnels 
ferroviaires » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à 
grande vitesse, dénommé ci-après « STI », est de plus applicable à partir du 
1er juillet 2008 suite à la décision de la Commission du 20 décembre 2007. 

- Les textes d’application sont parus, la STI est appliquée à tous les tunnels 
neufs. L’ITI 98-300 n’est pas pour autant annulée et doit être appliquée 
lorsque ses dispositions sont plus sévères que celles de la STI. 

 
Des études de sensibilité des sollicitations aux variations de paramètres sont à 
entreprendre pour chaque tronçon de tunnel présentant des propriétés homogènes. 
De plus, les zones d’accidents géologiques doivent faire l’objet de justifications 
spécifiques. 
La voûte et les piédroits sont systématiquement armés dans les secteurs où les 
résultats des calculs de stabilité ou de sécurité incendie l’exigent. 
Les parties métalliques apparentes et les armatures sont mises à la terre. 
Les calculs justificatifs doivent prendre en compte notamment : 

- l’étendue des caractéristiques géotechniques des terrains, notamment les 
incertitudes sur les valeurs retenues, 

- le chargement hydraulique, fonction des conditions hydrogéologiques et des 
dispositions retenues (drainage, étanchéité, etc.), 

- le phasage d’exécution, 
- la non pérennité des structures provisoires de soutènement, 
- les effets différés du sol et du béton, 
- la stabilité au feu du revêtement, 
- une épaisseur minimale de revêtement définitif nécessaire à la pérennité de 

l’ouvrage, y compris pour le radier, 
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- les réductions locales de section, au droit des réservations notamment, 
- la présence des équipements. 

 

C.3.8.4 Classes des tunnels 
Les équipements obligatoires des tunnels varient entre autres en fonction de la 
longueur de l’ouvrage, selon le classement de l’ITI 98-300 et de la STI (Voir 
définition ci-dessous). 

Tableau de Classement des tunnels selon l’ITI 98-300 et la STI 

 
 
C.3.8.5  Définitions de l’ITI 98-300 et de la STI 
 

a- Ligne urbaine (ITI 98-300 §1.4.1.) 
Il s’agit de lignes implantées en milieu urbain et périurbain dédiées au trafic 
voyageurs (et éventuellement de marchandises en dehors des plages horaires 
réservées aux voyageurs) sur lesquelles le trafic et le nombre de voyageurs 
transportés sont notablement supérieurs aux lignes mixtes ou à voyageurs en raison 
des migrations journalières de population. 
 

b-  Ligne voyageurs (ITI 98-300 §1.4.2.) 
Il s’agit de lignes, autres que les lignes urbaines, parcourues par des trains à 
voyageurs modernes ou modernisés à grande vitesse, ou encore par des trains de 
fret spécialement conçus (TGV postal par exemple). 
 

c- Ligne mixte (ITI 98-300 §1.4.3.) 
Il s’agit de lignes supportant un trafic mixte composé de trains de voyageurs et de 
trains de fret pouvant comprendre des matières dangereuses. 
 

d- Matériel roulant (extrait de l’ITI 98-300 §1.4.4.et de la STI 
§1.1.3.2.) 
 

- Extrait de l’ITI 98-300 §1.4.4. : 
« On entend par matériel "moderne", les trains de voyageurs : 

- respectant les normes NF F 16-101, NF F 16-102 et NF F 16-103 
notamment en matière de classement au feu et à la fumée des différents 
matériaux constitutifs des voitures et des appareils électriques, et 
d'équipement en extincteurs portatifs ; 

- dotés d'une motricité multiple et, pour les matériels autres que ceux assurant 
des services sur ligne urbaine, d'un système permettant : 
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 le signalement en cabine de conduite, ou au poste de 
contrôle s'il s'agit d'un système automatique, de tout 
échauffement anormal dans un engin moteur ; 

 le déclenchement de l'arrêt automatique de l'équipement 
en cause, les autres éléments moteurs restant en service 
afin de permettre au train de poursuivre son trajet 
jusqu'à l'air libre ou une gare ou station si la détection se 
déclenche en tunnel ; 

- équipés d'un système d'alarme voyageurs ne provoquant pas 
automatiquement un freinage d'arrêt irréversible, mais au contraire 
permettant au conducteur, ou au personnel du centre de contrôle s'il s'agit 
d'un système automatique, de poursuivre ou de reprendre rapidement la 
marche, si rien ne s'y oppose par ailleurs, jusqu'à l'air libre ou une gare ou 
station si l'alarme est déclenchée en tunnel ; 

- munis d'un système de sonorisation permettant au personnel d'exploitation 
de diffuser des messages aux passagers. 

 
On entend par matériel "modernisé" du matériel initialement conçu sans satisfaire 
à toutes ces exigences, qui, à l'occasion d'une rénovation profonde, est mis à 
niveau sur tous ces points à l'exception, éventuellement, du respect de la norme NF 
F 16-101 pour les câbles et de la norme NF F 16-102 pour les équipements 
électriques. 
Les matériels roulants voyageurs ne répondant à aucune des deux définitions 
précédentes sont désignés par le terme de « matériel standard ». 
 

- Extrait de l’ITI 98-300 §1.4.4.et de la STI §1.1.3.2. : 
« Le matériel roulant qui est conçu et construit pour circuler dans tous les tunnels 
du réseau transeuropéen est défini comme relevant de la catégorie B. Des 
barrières coupe-feu sont prévues à bord du train pour faciliter la protection des 
voyageurs et du personnel du train contre les effets de la chaleur et des fumées 
durant une période de 15 minutes après la déclaration de l'incendie à bord du 
train. Les barrières coupe-feu et des mesures complémentaires doivent permettre 
que les trains de cette catégorie puissent sortir d'un tunnel d'une longueur de 20 
km et rejoindre un refuge, sur la base de l'hypothèse que le train est apte à rouler 
à une vitesse de 80 km/h. » 
A ce titre, les TGV sont considérés comme des trains « modernes » de 
catégorie B. 
 
 
 
 

C.4 : OUVRAGES HYDRAULIQUES 
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C.4.1  Pratique de référence 
C.4.1.1 Etudes préliminaires 
Lors des études préliminaires les études hydrauliques permettent d’orienter la 
définition du fuseau et le calage du profil en long de la ligne nouvelle : 

- En évitant que le fuseau ne se situe en fond de vallée et dans les zones 
inondables sur des grandes longueurs, 

- En calant les remblais au-dessus des niveaux des plus hautes eaux des zones 
inondables (NPHE + 1,50 m), 

- En implantant systématiquement un ouvrage de traversée à chaque 
dépression du terrain naturel, 

- En évitant les points bas dans les déblais, sous réserve que ceci ne génère 
pas de surcoûts significatifs, 

-  
C.4.1.2 Etudes d’avant-projet sommaire (APS) 
Les études hydrauliques spécifiques pour les franchissements des grandes rivières 
sont menées à partir de la phase APS. Elles comprennent une partie d’hydrologie 
définissant les débits à prendre en compte pour les dimensionnements d’ouvrages 
ou la vérification des niveaux d’eau et conditions d’écoulement en évitant que les 
dispositifs de drainage des déblais ne transitent plus de 2m³/s. Un pré-
dimensionnement d’ouvrages hydrauliques, accompagné de leur implantation est 
fourni. 
 
C.4.1.3 Etudes d’avant-projet détaillé (APD) et Phase Projet (PRO) 
Lors des Etudes d’avant-projet détaillé (APD) et projet (PRO), les études d'APS 
doivent être reprises et affinées. Elles sont complétées par l’étude systématique de 
chaque ouvrage hydraulique et système de drainage. 
Ces études permettent : 

- la définition des niveaux des plus hautes eaux (NPHE) dans les zones 
inondables, 

- la conception et le dimensionnement des traversées hydrauliques et des 
drainages, 

- les protections à mettre en œuvre contre les effets de l’érosion, 
- l’évaluation des incidences sur l’environnement et les milieux aquatiques en 

phase définitive ou provisoire et de définir les mesures adéquates. 
Ces études sont complétées par : 

- les études hydrogéologiques (présence de nappe dans les déblais) et les 
études sur la protection des captages, qui peuvent être engagées dès la phase 
APS en fonction des enjeux économiques, 

- des études sur les milieux aquatiques (faune, flore) : cours d’eau, berges, 
zones humides menées généralement en phase APD. 
 

C.4.2 Documents des codes de calcul  
- Livret N°2.01 de la SNCF ;    
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- Référentiel technique de la SNCF pour la réalisation des LGV - Partie Génie 
Civil Tome-I à Tome VII (IN3278) 

- Fascicule 70 titre II – ouvrages d’assainissement ;  
- Fascicule 61, Titre II : Conception, Calcul et Epreuves des Ouvrages d'art ; 
- Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule n° 62  Titre I  Section I 

:   BAEL 91 (V1999); 
- NG EF 9 C5 de la SNCF ;  
- Cahier des Clauses Techniques Générales - Fascicule n° 62, Titre V: Règles 

Techniques de Conception et de Calcul des Fondations des Ouvrages de 
Génie Civil. 

- La note d’application de l’action sismique au Maroc « Dispositions à 
appliquer pour le dimensionnement parasismique des ouvrages » du 25-05-
2010. 

- Le Rapport de l’Institut Scientifique de l’Université Mohamed V « Etude 
de l’aléa sismique le long du tracé de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Tanger-Kénitra ». 
 

C.4.3  Types d’Ouvrages d’hydrauliques 
 Les ouvrages hydrauliques d’un projet LGV se divisent en deux catégories : 
1- Ouvrages hydrauliques de traversée : dalots, Tuyaux, … 
2- Drainage longitudinal de la plate-forme de la LGV : Fossés, Cunettes, 
Collecteurs drainants,  
3- Ouvrages de protection : masques drainants, Masques Poids, Enrochements de 
protection…. 
 

C.4.4 Ouvrages hydrauliques de traversée 
C.4.4.1 Principe 
Les ouvrages hydrauliques de traversée doivent permettre : 

- le franchissement des grandes rivières et de leur champ d’inondation ; 
- le transit, d'un côté à l'autre de la plate-forme, des eaux des bassins versants 

naturels (ruisseaux, thalwegs secs) et des dispositifs de drainage 
longitudinal. 

Les critères de dimensionnement sont de deux natures différentes : 
- Les critères techniques dont le respect est nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement de l'ouvrage, assurer la sécurité et la régularité des 
circulations, éviter des difficultés et des surcoûts de maintenance et assurer 
une durée de service de 100 ans à l’infrastructure nouvelle. 

- Les critères environnementaux qui permettent d’assurer la sécurité des 
riverains et de limiter l'incidence de l'ouvrage sur le milieu. En respectant le 
Code de l’Environnement incluant la loi sur l’eau (article L 214.1 à L 
214.11) et ses décrets d'application. 
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L’implantation d’un ouvrage hydraulique à chaque dépression du terrain naturel et 
au droit des écoulements permanents est systématique. 
Les types d’ouvrages concernés sont :  

- Ouvrages d'art à fonction hydraulique, qui ne sont indiqués au tome III du 
référentiel IN3278 qu'en terme de capacité hydraulique ; le 
dimensionnement de leur structure relève de la conception des ouvrages d'art 
(Tome IV), 

- Petits ouvrages constitués d’un conduit (buse circulaire ou tuyau 
rectangulaire), de têtes d’extrémité, d’un lit de pose et d’un remblai contigu 
au conduit. 

Outre leur rôle hydraulique de transit d’eau à la traversée sous plate-forme, ces 
ouvrages peuvent servir de : 

- rétablissement de voiries (cas notamment d'ouvrages d'art à fonction 
hydraulique), 

- galerie technique pour le passage de canalisations d’irrigation, 
- passage pour piétons, 
- passage pour animaux. 

Pour ce qui suit on s’intéresse aux petits ouvrages hydrauliques (Tuyaux en Béton 
armé). Les autres ouvrages d’art sont traités dans la partie C.3. 

 
C.4.4.2 Méthodologie de dimensionnement des tuyaux en BA 

 
a-  Caractéristiques des matériaux : 

Béton :  
- Densité de béton armé (en général prise égale à 2,50 t/m³), 
- Résistance caractéristique du béton à 28 jours fb28, 

Acier :   
- La résistance caractéristique des barres d’aciers est égale à 500 Mpa ; 
- L’état limite de service est vérifié pour une fissuration préjudiciable avec  

σa =250MPa (ELS) (cf livret 2.01) 
- L’enrobage e des aciers en cm; 
- La longueur d’ancrage ou de recouvrement est prise égale à 50ØΦL. 

Sol :  
Pour chaque ouvrage, une étude géotechnique est réalisée ou on fait référence au 
dossier géotechnique « DGGH ». 

 
b- Définition des charges 

b1- Charges permanentes 
 Poids propre 

masse volumique du béton : 2.5 t/m3 
masse volumique des terres : 2  t/ m3 

 Superstructures 
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Le poids des superstructures est pris égal à seul des armements soit  1.5 KN/m/voie 
tout en prenant pour l’épaisseur du ballast 35 cm (réelle) augmentée de 20 cm 
englobant de ce fait toutes les charges des superstructures 
Pour le calcul mécanique, la hauteur prise est celle entre la buse et la voie. 

 Action des terres : remblai 
- Masse volumique            :           2 t/m3 
- Angle de frottement interne   :  Phi 
- Coefficient de poussée active : ka  min =(Tang(Π/4-Phi/2))²  

                                                                ka  max=-sin(Phi)  
b2- Charges d'exploitation 

 Surcharges verticales 
.Les charges d’exploitations sont celles définies par la IN 3278 sont celles 
engendrées par les systèmes (cf. au livret 2.01) UIC 71, SW0, SW2 et train à vide 
(TV). 
 

 

 
 
 
La diffusion des charges se fait conformément au livret 2.01 
 

UIC 71 
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Ces surcharges sont multipliées par le coefficient dynamique est égal à 0.82+1.44/( 
Lq^0.5 - 0.2)   avec un maxi = 1.67 et 1 comme min. Pour les ouvrages sous remblai 
ce coefficient est réduit de (Hr-1)/10. 
. 

 Surcharges sur le remblai   
Les surcharges  sur remblai sont égales à 5 t/m². 
 

 Charges de chantier 
On doit se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériel 
de travaux publics notamment les tonnages limités sur les ponts existants, hors 
emprises de la LGV. 
On prend en compte une surcharge due aux engins de chantier égales à 20 KN/m2 

b3- Effet de séisme 
Même que les ouvrages enterrés sont réputés non déplaçables,  un calcul sismique 
est effectué avec les considérations suivantes : 

-  Accélération   a = 0.15g (ouvrage de classe B et zone de sismicité faible)   
-  Coefficient  pour l’action horizontale Kh= a/g 
- Coefficient  pour l’action verticale Kv= a/2g 
- Pour les poussées dynamiques du sol on prend le coefficient Kd  donné par  

la méthode de Mononobe Okabe 
- Combinaison sous séisme Csei= G+E+0.3Q (E= sollicitations sismique et 

Q=sollicitations dues aux surcharges) 
 
NB : Après calcul sismique, on déduit en général que les dispositions constructives sont 
applicables. Ainsi,  il convient que pour les pièces fléchies, et conformément aux prescriptions 
du guide de conception des ponts courants en zone sismique, le ratio sismique requis est égal à 
0.28 % de la section de béton, pour une nuance d’acier FeE500, sur chaque face tendue, à 
savoir les piédroits, le radier et les murs. Pour les faces comprimées, le ferraillage minimal sera 
égal à 0.14% de la section de béton. Pour le cisaillement, une section minimale est requise. 
Celle-ci consiste à mettre en œuvre des étriers Ø10 mm avec un minimum de 6 étriers par m² à 
disposer en quinconce. Tous les aciers utilisés doivent avoir un diamètre supérieur ou égal à 
10mm. 

 
c- Dimensionnement des tuyaux 

 c1- Hypothèses de calcul  
- Buse en béton armé classe A conforme à la norme NM 10.10.27 (Eq NF P 

16 341) 
- Buse posée sur berceau  en béton avec un angle de 45 ° (sol  classe G1) 
- Enrobage avec matériau G1 cas 2  compactage contrôlé non validé 
- Remblai indéfini 
- Angle de frottement interne Phi’ 
- Coefficient de poussée Ka  
- Surcharges dues aux engins de chantier  données égales à 20 KN/m² 
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- Surcharges  sur remblai égales à 50 KN/m² et 20 KN/m² en  phase de 
construction. 
c2- Etapes de dimensionnement et de justification : 

1- Vérification du fonctionnement hydraulique par la méthode américaine : 
contrôle amont et aval avec  

a.  Coefficient de MANNING-STRICKLER, 
b. Coefficient K d’entrée égal à 0.7 pour les buses multiples et 0.5 pour 

les buses uniques (entrée pierrée) 
2- Calage et coffrage des têtes ; 
3- Dimensionnement du corps (classe) (Moment d’ovalisation   et de 

fissuration); 
4- Dimensionnement des enrochements par la formule d’ISBASH : la vitesse 

admissible de stabilité des enrochements est de la forme : 
 m = 1,2  écoulement à faible épaisseur ou uniformisé par mise en vitesse 
rapide. 
 
 
 g  =  accélération de la pesanteur  =  10 m/s2 
 s  =  densité spécifique des enrochements  =  2,6 t/m³ 
 e  =  densité de l’eau  =  1 
 d50  =  diamètre moyen   

5-  Dimensionnement des têtes en béton armé. 
  

c3-  Vérification et justifications 
S’agissant d’un tuyau rigide, la justification est faite aux ELU et aux ELS 
 

 Etats limites ultimes 
Résistance à court terme (force portante  Fr  ou moment résistant Mr = D*Fr/2Π) 
 

 Etats limites de service 
État limite d'apparition de fissure    ou d'ouverture de fissure Mf (0.3) 
Le coefficient de sécurité  minimal : Fmin =1.875 (Annexe 4.3 Tome III-IN3278). 
La classe minimale est Fr = 135 . 
 

d- Dimensionnement des têtes (Murs et radiers) 
d1- Hypothèses de calcul  

- Mur de tête en forme de U  en béton armé : 
- Mur de tête amont avec ailes évasées (en général) ; 
- Mur de tête aval avec ailes droites (en général) ; 
- Radier avec parafouille (en général); 
- Angle de frottement interne du remblai Phi’ ; 

502 dgmV
es

s
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- Coefficient de poussée Ka (statique) : Ka min (favorable) et Ka max 
(défavorable) ; 
 
d2 - Etapes de dimensionnement et de justification : 

1- Calcul des sollicitations du radier à l’état à vide (ferraillage supérieur); 
2- Calcul des sollicitations des voiles sous poussées (ferraillage des voile et 

celui  inférieur du radier). 
 

d3-  Vérification et justifications 
Le mur doit  répondre  aux conditions suivantes : 

1. condition de non poinçonnement : 
- la pression moyenne doit être inférieure à la portance du sol 
- la partie décomprimée ne doit pas dépasser 25 % en ELS rares et 0.90 en 

ELA 
 

2. condition de renversement : 
- Le rapport du moment stabilisant Ms par le moment renversant Mr doit être 

supérieur à 1.5 
 

3. condition de non glissement 
aN tan ((2/3 φ)/T > 1.2 : La résultante des efforts doit être inscrite 
dans le comprimée de 2/3 φ avec un coefficient de sécurité égal à 1.2 
en ELU 

 
4. Justification complémentaire :  

Le déplacement en tête doit être inférieur à 0.01H (rotation < 1%) 
 

C.4.5 Drainage longitudinal 
C.4.5.1 Principe  
Les fils d’eau des dispositifs de drainage longitudinaux doivent être calés pour 
drainer les structures d’assise et la couche de forme : 

- sous couche et couche de forme si celle-ci est dite rapportée (annexe 6.2.2 
tome III-IN3278), 

- sous-couche si la couche de forme est intégrée (annexe 6.2.1 tomeIII-
IN3278), 

- la PST si nécessaire. 
La profondeur et le type de drainage sont fonction de la position de la nappe 
phréatique par rapport au point P. 
 
Le dimensionnement hydraulique est fait à la base des débits estimés pour drainer 
la plateforme LGV.  
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Le dimensionnement du drainage longitudinal de la LGV est effectué pour un débit 
de projet décennal en déblai, en sommet de remblai avec merlon accolé, en profil 
rasant et en remblai de hauteur inférieure à 1,50 m. Il est effectué avec un débit 
centennal pour les fossés en crête de déblai. 
Il est mené en quinquennal pour les remblais de hauteur supérieure à 1,50 m. 
 
L’estimation des débits pluviaux est effectuée par intégration des débits provenant 
des superficies drainées : 

- bassins versants extérieurs : l’estimation est faite conformément à l’annexe 
3, 

- talus et plate-forme ferroviaires ou annexes : l’estimation des débits est faite 
par application de la formule rationnelle ou de la méthode superficielle en 
fonction des configurations des sites. 

Le coefficient de ruissellement pour la plate-forme ferroviaire est pris égal à 0,85. 
Le coefficient de ruissellement des talus est au moins égal à celui des parcelles 
végétalisées ou cultivées contiguës. 
Pour le reste on se réfère aux dispositions constructives éditées en détail dans les 
annexes du Tome III du Référentiel IN3278. 
 
NB : Une limite de 2 m³/s est fixée pour le débit du drainage longitudinal afin 
d'éviter de créer un écoulement susceptible de générer un risque pour la 
sécurité ou la pérennité de la ligne. 
S'il est impossible de respecter cette prescription, l'écoulement des eaux est 
assuré par un "canal de fond de déblai" en béton, associé à des dispositifs de 
protection (personnel et plate-forme) et de maintenance (piste). La conception 
des ponts-routes doit tenir compte de ce canal (une travée supplémentaire 
peut être nécessaire). 
Ces dispositifs doivent rester exceptionnels et doivent être justifiés par une 
note de calcul. 
  
Le drainage longitudinal est réalisé par les deux dispositifs suivants : 

- Drainage à ciel ouvert  
- Drainage enterré 

 
C.4.5.2 Drainage à ciel ouvert  
 
Dans les déblais, ils sont situés dans la « bande drainage » ménagée entre le pied 
du talus de déblai et les massifs caténaires. Cette bande est définie en annexe 6.1.a. 
Tome III-IN3278. 
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Il s'agit de fossés terre (talus pentés, 3Horizontal /2Vertical ou 2H/1V) , de fossés 
terre revêtus (1H/1V, 3H/2V ou 2H/1V) ou enrochés béton, de fossés roche (pente 
fonction de la nature de l’encaissant mais 3H/2V coté plate-forme LGV), de fossés 
béton préfabriqués à barbacanes type M ou de cunettes, ou du dispositif de cunette 
hydraulique circulable. 
Lorsque le drainage est réalisé par fossé terre, fossé terre revêtus ou enrochés 
béton, fossés roche ou cunettes hydrauliques circulables ou non, une vérification 
devra être faite pour s’assurer que le dimensionnement prévu permet une revanche 
d’au moins 5 cm entre le niveau du débit projet et le bord du fossé. De plus, une 
revanche de 5 cm est nécessaire entre le niveau d’eau et la cote supérieure du 
revêtement du fossé ou de la cunette. 
Le choix entre les différents types de drainage à ciel ouvert est à faire, cas par cas, 
selon des critères techniques mais aussi économiques en considérant le coût global, 
y compris terrassement, ouvrages d’art et maintenance ultérieure. 
Les critères de choix technique entre fossés terre et fossés revêtus sont la vitesse 
d'écoulement, qui doit rester inférieure à la vitesse d'entraînement des matériaux 
(annexe 4.4 Tome III de l’IN3278) pour assurer la pérennité d'un fossé terre, la 
tenue des terrains sur les bords des talus et les possibilités d’évolution de certains 
terrains (sensibilité à la dissolution, au gonflement, …). Les fossés sont 
systématiquement revêtus lorsque leur pente est < 0,004 m/m. 
NB : L’emploi de fossés trapézoïdaux préfabriqués est interdit. 
 
C.4.5.1 Drainage enterré  
 
Les classes de résistance à retenir pour les dispositifs enterrés dépendent de leur 
position par rapport à la voie, des surcharges ferroviaires ou routières auxquelles 
ils sont soumis et de la nature des matériaux environnants. L’annexe 6.1.1.b-Tome 
III –IN3278  donne le schéma de la zone d’influence des surcharges ferroviaires. 
Les dispositifs enterrés (drains, collecteurs et collecteurs drainants) ne doivent en 
aucun cas fonctionner en charge. 
Les dispositifs enterrés comportent un regard tous les 80 m au maximum (distance 
déterminée en fonction des possibilités d’entretien par hydrocurage). 
L’utilisation de drainage enterré est réservée : 

- Au captage et rabattement des eaux internes, 
- Et exceptionnellement, pour des contraintes d’emprises, à la collecte et au 

transit des eaux superficielles. 
On distingue : 

1- Les collecteurs drainants : Se référer au § 2.6.3.2.1 du Tome III – IN3278. 
Leur utilisation est indiquée au droit des ponts-routes et des cas visés au 
paragraphe 2.6.4.4-Tome III-IN3278. Au-delà d’une pente de 2,5 %, lorsque 
la vitesse de l’eau est telle que le ruissellement superficiel prévaut sur 
l’infiltration vers le collecteur drainant, un avaloir doit être prévu à chaque 
regard ainsi qu'en amont des PRO. 
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2- Les collecteurs non drainants : Se référer au § 2.6.3.2.2 du Tome III – IN3278 
(Cas particulier pour permettre de franchir certains obstacles, tels que les blocs 
techniques des ponts-routes, les accès routiers) 
3- Drains latéraux : Se référer au § 2.6.3.2.3 du Tome III – IN3278. Ce sont des 
dispositifs de drainage profond des eaux internes. Ils sont définis dans l’article 
2.6.4.2.2 – Tome III – IN3278). Il s’agit d’une tranchée comportant un massif 
drainant et à sa base un drain perméable sur toute sa périphérie. Ces dispositifs 
sont mis en place en parallèle d'un drainage pour récupérer les eaux de surface 
(système séparatif). 
 

C.4.6 Ouvrages annexes et leurs raccordements 
Voir § 2.6.4.3 – Tome III- IN3278  (Descentes d’eau, Dispositifs de raccordement, 
Regards …). 
 

C.4.7 Ouvrages de protection 
 

- Voir Tome II –IN 3278 pour la protection des ouvrages en terre  
- Voir Tome III-IN 3278 pour la protection des ouvrages hydrauliques 
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D- MATERIAUX  
 
Les produits utilisés dans les constructions LGV sont spécifiés dans le référentiel 
IN3278 et dans la Spécification technique pour la fourniture des granulats utilisés 
pour la Réalisation de l’entretien des voies ferrées (IN 0091 - Ex ST 590 B) : 

Désignation Spécifications Compléments 
Matériaux de remblais  Norme NF P11-300, IN3278 

et Guide GTR 
 

Matériaux de remblais 
construits dans l’eau 

Norme NF P11-300 et IN 
3278 - §2.6.8.3 

 

Matériaux de sous-PST Classe (S1, Rt1) selon IN0091 
Annexe1 

 

Matériaux de PST  Classe (S2,Rt2) selon IN0091 
Annexe1 

 

Sous-couche pour couche 
"sous-ballast" 

IN 0091 – Fiche n°1  

Sous-couche pour couche 
de fondation 

IN 0091 – Fiche n°2  

Sous couche pour 
réfection automatisée des 
assises de voies 

IN 0091 – Fiche n°3  

couche de forme (de 
qualité S3 - Rt3) 

IN 0091 – Fiche n°4  

Matériaux de Remblai 
d'ouvrages renforcés 

IN 0091 – Fiche n°5  

Matériaux de zone 
humide (ZH) 

IN 0091 – Fiche n°6 Complément IN3278 

Matériaux de zone 
inondable (ZI) 

IN 0091 – Fiche n°7 Complément IN3278 

Masques de protection 
des talus 
Masques poids 
Banquettes de 
confortation 

IN 0091 – Fiche n°8  

Remblai contigu aux 
maçonneries (blocs 
techniques) 
Remblai contigu aux 
buses 

IN 0091 – Fiche n°9  

sable anti-contaminant IN 0091 – Fiche n°10  
Granulats drainants IN 0091 – Fiche n°11  
Masques et éperons 
drainants 

IN 0091 – Fiche n°12 Complément IN3278 
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Lit de pose pour buses IN 0091 – Fiche n°13  
Dispositif aval des 
ouvrages hydrauliques en 
béton (Enrochement) 

IN 0091 – Fiche n°14  

Sable de piste IN 0091 – Fiche n°15  
Gravillon de cloutage des 
terrassements 

IN 0091 – Fiche n°16  

blocs de remplissage des 
gabions 

IN 0091 – Fiche n°17  

Enrochements IN 0091 – Fiche n°18  
Granulats pour Béton Normes NF P18-545 et NF  

EN206-1 et Article 82.2 du 
fascicule 65 du CCTG 

 

Béton NF EN 206-1 et IN3278 Exigences de durabilité : Durée 
de vie minimum de 100 ans Selon 
classes d’exposition des ouvrages 

Mortiers (Calage, 
Scellement…) 

Normes P 18-821, P 18-822, 
NF EN1881 à P 18-837 et NF 
EN 1504-3 

 

Ciments Article 82.1 du Fascicule 65 
du CCTG et les normes NF 
EN 206-1/A1 et NF EN 206-
1/A2 

Version PM et ES pour les cas 
des milieux agressifs (Bord de la 
mer et forte teneur en sulfates) 

Eau de gâchage des 
bétons 

Article 82.3 du fascicule 65 
du CCTG) et Norme EN 1008 

 

Adjuvants pour bétons article 82.4 du fascicule 65 du  
CCTG et Norme NF EN 
934-2 « Adjuvants ») 

 

Aciers Article 71 du fascicule 65 du 
C.C.T.G. et Article 23.1 du 
fascicule 68 du C.C.T.G et les 
normes NF A 35-015, NF A 
35-080-1 et NF A 35-080-2 

 

Granulats pour Sous-
couche GB 

Normes NF P18-545 et NF P 
18-131 

 

Grave Bitume GB Classe 4 selon la norme NF 
EN 13108-1- spécifications 
des matériaux – partie 1 
enrobés bitumineux, Norme 
NF P 98-138&150-2 
 (Module de richesse ≥ 2.9) 

 

Ballast Selon NF F 53 695  
Gravillons de soufflage Selon NF F 53 695  
 


