Liste des séances techniques organisées ou co-organisées par le CFMS depuis 2001
Année

2017

Date
05/12/2017
28/11/2017
05/10/2017

Pratique de l’interaction sol‐structure sous sollicitations statiques et sismiques
REX sur la norme des missions géotechniques (FNTP ‐ UMTM ‐ CFMS ‐ SYNTEC INGENIERIE)
Guide sur les Géostructures Energétiques ( CFMS ‐ SYNTEC INGENIERIE)

09/06/2017

Conférence Coulomb : "Comportement axial des pieux sous sollicitations dynamiques extrêmes" ‐ Alain Holeyman

26/03/2015
27/01/2015
03/12/2014
08/10/2014

Conception et dimensionnement des fondations profondes sous actions sismiques des bâtiments à risque normal : Présentation
du Cahier technique n°38 (mars 2017) ‐ AFPS ‐ CFMS
Risques Cavités
Journée de restitution des résultats du Projet National SOLCYP (IREX ‐ CFMS)
Chantiers à l’international (CFMS ‐ FNTP)
Jubilé du Professeur François SCHLOSSER
L'amélioration des sols par inclusions rigides ‐ Retours d'expérience depuis ASIRI
Conférence Coulomb : "La pratique de la géotechnique, d’hier à demain" ‐ Catherine Jacquard
Vibrations et séismes (AFPS ‐ CFMS)
Recherche et Entreprises TP / Des exemples dans le domaine des sols (CFMS ‐ FNTP)
Travaux en montagne
Les Géosynthétiques et leurs applications (CFG ‐ CFMS)
Conférence Coulomb : "Amélioration des sols compressibles : études en vraie grandeur, modèles physiques et numériques" ‐
Márcio Almeida
Chantiers linéaires souterrains en site urbain (AFTES ‐ CFGI ‐ CFMS)
Hommage au Professeur Pierre FORAY ‐ Sols et fondations sous sollicitations statiques, cycliques et dynamiques
Réhabilitation et confortement des ouvrages / Reprise en sous‐œuvre
Les enjeux de la normalisation de la géotechnique

13/06/2014

Conférence Coulomb : "Florilège de retours d’expérience à l’attention des jeunes géotechniciens" ‐ Francis Blondeau

21/05/2014
26/03/2014
10/12/2013
25/06/2013
8/4/2013

Les structures géothermiques
Battage et vibrofonçage
Atelier dépollution des sols
Conférence Coulomb : "La géotechnique en environnement deltaïque" ‐ Antonio Gens
Traitement et amélioration des sols aux liants ou additifs

04/05/2017

2016

04/05/2017
13/03/2017
01/12/2016
11/10/2016
21/09/2016
07/06/2016
05/04/2016
04/02/2016
19/11/2015
30/09/2015

2015

15/06/2015

2014

2013

Thème
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

14/11/2012
11/10/2012
08/06/2012
08/06/2012
23/05/2012
25/01/2012
02/12/2011
05/10/2011
10/06/2011
12/05/2011
16/3/2011
27/01/2011
08/12/2010
13/10/2010
4/6/2010
24/03/2010
27/01/2010
09/12/2009
20/10/2009
10/09/2009
26/06/2009
26/06/2009
25/03/2009
28/01/2009
03/12/2008
01/10/2008
12/06/2008
12/03/2008
23/01/2008
07/12/2007
24/10/2007
08/06/2007

Guide technique : Procédés d'amélioration et de renforcement de sol sous actions sismiques (AFPS ‐ CFMS)
Justification des ouvrages géotechniques ‐ Normes d'application nationale de l'Eurocode 7
Hommage du CFMS à André Isnard
Conférence Coulomb : "PLATYPUS, ou … retour sur 40 années d'évolution" ‐ Pierre Vezole
Retour d'expérience sur les missions géotechniques normalisées
Techniques de construction durable
Grands travaux et dimensionnement interactif (journée franco‐britannique)
Inclusions rigides
Conférence Coulomb : "Evaluation et gestion du risque associé aux géo‐hasards" ‐ Suzanne Lacasse
Journée d'étude franco‐belge CFMS/GBMS « Soutènements »
Modèles numériques et comportement réel des ouvrages géotechniques
Les digues fluviales et maritimes (CFGI ‐ CFMS ‐ CFMR)
Modèles physiques en géotechnique
Rôle de la géotechnique dans les grands projets
Conférence Coulomb : "Les théories et la pratique géotechnique" ‐ M. Gambin
Liquéfaction des sols sous séismes (AFPS ‐ CFMS)
Essais de pieux et leurs applications
Érosion et ouvrages géotechniques
Fondations d'éoliennes
Critères pour les filtres géotextiles et granulaires
Dynamique des sols
Conférence Coulomb : "Seismic Soil‐Foundations‐Structure Interaction on the Verge of 'Failure'" ‐ G. Gazetas
Terre armée ‐ Hommage à Henri VIDAL
Géotechnique ferroviaire
Valorisation des sols médiocres
La pratique de la géotechnique de l'étude préliminaire au traitement d'un sinistre
Conférence Coulomb : "Suivi du comportement des Ouvrages Géotechniques" ‐ Pierre Schmitt
Hommage au Professeur Jean Biarez ‐ Du grain à l'ouvrage
Géotechnique et protection de l'environnement
Amélioration des sols
Eau et géotechnique
Conférence Coulomb : "Comportement et modélisation d'une excavation profonde à Singapour" ‐ Peter Vermeer
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14/03/2007
18/01/2017
06/12/2006
04/10/2006
09/06/2006
2006

22/05/2003
03/04/2003
19/12/2002
18/09/2002
24/04/2002
23/03/2002
23/01/2002

Colonnes ballastées
Sécheresse géotechnique (CFGI ‐ CFMS)
Grands Travaux
Eurocode 8 et risque sismique
Les fondations profondes : dimensionnement et expérimentations
Conférence Coulomb : "Nouvelles méthodes de calcul de la capacité des pieux développées à l'Imperial College ces 15 dernières
années" ‐ R. Jardine
Sollicitations cycliques et fatigue en géotechnique
Enrochements
Les modules de déformation
De la modélisation à la pratique en géotechnique (journée franco‐britannique)
Conférence Coulomb : "La notion de contrainte effective dans la modélisation de l'interaction entre fluide et solide dans les
milieux poreux : une approche micromécanique" ‐ Luc Dormieux
La maîtrise des déformations liées aux mouvements naturels : glissement, affaissements
Hommage à Louis Parez : le pénétromètre statique en géotechnique
Eurocode 7 : calcul géotechnique
Les plate‐formes d'infrastructures de transport. Conception, terrassement et contrôles
Dynamique, séisme, traitement des sols en zone sismique
Impact des travaux sur l'environnement. Partie 1 : terrassement, fouilles, vibrations
Conférence Coulomb : "Comportement des digues et barrages fondés sur des argiles fortement surconsolidées, enseignements
tirées de la rupture de la digue d'Aznacollar" ‐ Eduardo Alonso Pérez de Agreda
Logiciels (2)
Logiciels (1)
Géophysique
Instrumentation et mesures sur chantier
Recommandations sur la consistance des investigations géotechniques
Géotechnique portuaire
Hydraulique

03/10/2001

Conférence Coulomb : "Modèles physiques en géotechnique : état de l'art et développements récents" ‐ Jacques Garnier

09/06/2006
07/04/2006
02/02/2006
16/12/2005
25/11/2005

2005

2004

2003

2002

2001

17/10/2005
05/10/2005
14/06/2005
26/01/2005
20/10/2004
05/05/2004
04/12/2003
09/10/2003
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