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Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique 
 

Commission Technique 
 

Compte rendu de la réunion du 12 mars 2008 
 

 

Présents : YJ. Cui, F. Depardon, Ph. Liausu, C. Poilpré, Ph. Reiffsteck, F. Ropers, L. Thorel, N. 
Utter. 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Dernier point avant envoi des résumés pour Alexandrie 
2. Séances techniques 
3. Prochaines réunions 
 

*** 
 
 
 
1/ Dernier point avant envoi des résumés pour Alexandrie 
 
Rappel des conclusions de la réunion du 13 février dernier : 

• Résumés retenus au titre de la liste principale : 22 
• Résumés retenus au titre de la liste d’attente : 9 
• Résumés retenus au titre du projet national ASIRI, à regrouper  en 2 articles: 6 
• Résumés non retenus : 28 

Le comité organisateur du congrès a depuis cette réunion répondu favorablement à la demande du 
CFMS d’octroi de pages supplémentaires et d’organisation d’un atelier sur les inclusions rigides 
sous l’égide du TC17 pour présenter les travaux du PN ASIRI. 
108 pages sont maintenant allouées à la France. 
Il est donc décidé de présenter 27 résumés au titre de la liste principale ( les 22 déjà sélectionnés + 2 
résumés ASIRI + 4 résumés précédemment inscrits sur la liste d’attente) ainsi que 7 résumés au titre 
de la liste complémentaire pour suppléer des articles de la liste principale qui ne seraient finalement 
pas soumis et compléter la liste en cas de disponibilité supplémentaire. 
Le tableau final correspondant à ces dispositions est joint en annexe à ce compte rendu. 
 
 
2/ Séances techniques  
 

• 12 mars 2008 : journée « Jean Biarez » : se déroule ce jour avec une assistance nombreuse. 
• 1er octobre 2008 : journée sur « la pratique de la géotechnique : du projet au traitement du 

sinistre » organisée par A. Dhouib et J. Robert. Un premier projet de programme a été 
transmis par A. Dhouib et est joint en annexe à ce compte rendu. 

• 3 décembre 2008 : demi-journée. Le thème envisagé est « valorisation des sols médiocres » 
(sur site), les co-organisateurs étant F. Masrouri et YJ. Cui. Ce thème est en liaison avec le 
projet ANR « TERDOUEST ». L’aspect déchets ne sera pas abordé (cf réunion du 23/01/08) 
et on se limitera aux matériaux du type argiles, remblais, craie, boues etc… 
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• Pour les séances techniques futures (2009), plusieurs thèmes sont évoqués : 

o Programme de recherche « ERINOH » 
o Géotechnique ferroviaire : Ph Reiffsteck et YJ. Cui proposent de trouver des contacts 

sur ce thème. 
o Jet-grouting 
o Journée sur les massifs en sol renforcé en mémoire à H. Vidal ( inventeur de la Terre 

Armée) décédé récemment. 
 
  
3/ Prochaines réunions 

 
• 2 avril 2008 après midi: réunion commune du conseil et de la commission technique pour 

étudier la candidature envisagée de Paris pour organiser le XVIIIème congrès international 
en 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
Nozay, le 27 mars  2008 
 

 
 
 
Ph. Liausu         C. Jacquard 
Président Commission technique      Vice Présidente 
 

 

 

 

Pièces jointes : 

- Tableau « French Abstracts for XVII ICSMGE Alexandria 2009 » 
- Premier projet de programme pour la séance technique du 1er octobre 2008 
 

 


