
Page 1 sur 4 

 
 
 

Compte rendu de la réunion de la Commission Technique du 3 mars 2009 

 
 

+  un invité Philippe Mestat 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2008. 
2. Intervention de Philippe Mestat pour présenter le dossier de la candidature de Paris 

pour l'organisation de la  conférence ICSMGE  2013. 
3. Intervention de Philippe Mestat au sujet de la situation de la Revue Française de 

Géotechnique. 
4. Examen des communications soumises par la France pour la conférence d'Alexandrie 
5. Prochaines séances techniques. 
6. Questions diverses et fixation d'une dernière date de réunion de la commission 

technique avant l'AG de juin prochain. 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 3 décembre 2008 
 
Le compte rendu est approuvé sans modifications. 
 
 
2. Candidature Paris pour l’organisation de la conférence ICSMGE 2013 (Philippe 
Mestat) 
 
Philippe Mestat fait le point sur l’avancement de ce dossier. 

Nom prénom adresse e-mail Présent Excusé
Carpinteiro Luis luis.carpinteiro@socotec.fr X
Cui Yu Jun cui@cermes.enpc.fr X
Dhouib Amar ammar.dhouib@vinci-construction.fr X
Favre Marc marc.favre@geos.fr X
Flavigny Etienne etienne.flavigny@hmg.inpg.fr X
Jacquard Catherine          catherine.jacquard@fondasol.fr X
Liausu Philippe                  philippe.liausu@menard-mail.com X
Masrouri Farimah farimah.masrouri@ensg.inpl-nancy.fr X
Poilpré Christophe christophe.poilpre@dbmail.com X
Reiffsteck Philippe philippe.reiffsteck@lcpc.fr X
Rescoussier Jean-Michel jmrescou@arcadis-fr.com X
Ropers Françoise francoise.ropers@geodynamique.com X
Semblat Jean-François semblat@lcpc.fr X
Thorel Luc luc.thorel@lcpc.cfr X
Utter Nicolas nicolas.utter@soletanche-bachy.com X
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Le CFMS a donc décidé de présenter la candidature de Paris pour l'organisation de la  
conférence ICSMGE  2013 (conférence suivant celle d’Alexandrie 2009). 
Le pré-dossier de candidature a été transmis au secrétariat de la société internationale. 
Il sera discuté lors de la réunion du conseil d’Orlando fin mars. 
Il n’y a pas d’autre candidature officiellement déclarée à ce jour. Le dossier final sera à 
remettre début mai, le vote définitif ayant lieu lors de la réunion du conseil qui se tiendra à 
l’occasion de la conférence d’Alexandrie en octobre prochain. 
Le lieu pré-retenu pour cette conférence est la Palais des Congrès de la Porte Maillot. 
Le format sera sur 4 jours, dont 2 jours de séances plénières. 
Un certain nombre de points sont encore à préciser, comme les cérémonies d’ouverture et de 
clôture, le dîner de gala etc. .. 
Le budget s’établit à environ 950 000 € et devrait s’équilibrer pour une participation de 
l’ordre de 1 100 personnes. 
Des lettres de soutien sont demandées aux entreprises, et autres organismes importants dans 
notre communauté, pour enrichir le dossier et sensibiliser les futurs sponsors, que l'on  
sollicitera véritablement en 2012, si notre candidature est retenue. 
 
3. Revue Française de Géotechnique (Philippe Mestat) 
 
Le principe de l’édition papier est conservé pour le moment. 
Le tirage s’établit à environ 500 exemplaires pour 320 abonnés. 
Pour l’année 2008, 2 numéros sont parus. Un numéro doit paraître très prochainement. 
Le comité de rédaction est preneur de propositions d’articles. 
 
4. Examen des communications soumises par la France pour la conférence d'Alexandrie 
 
Les 34 propositions de résumés retenues ont effectivement donné lieu à la production d’une 
communication. 
Chacune de ces communications a fait l’objet d’une relecture approfondie par 2 membres de 
la commission technique, selon un tableau de répartition diffusé à l’issue de la réunion 
précédente. 
Une fiche d’évaluation standard, du type de celle utilisée pour les JNGG de Nantes a 
également été fournie à chacun des relecteurs. 
Une grande partie de la séance est donc consacrée au passage en revue de chacun des 34 
articles et des commentaires des relecteurs, qui ont pu dans la plupart des cas échanger avec 
les auteurs. 
Un certain nombre de points sont à revoir dans la présentation de beaucoup d’articles comme 
par exemple la longueur du titre ou des résumés en français et anglais, ainsi que dans les sauts 
ou retraits des paragraphes. 
Un mail général sera envoyé à l’issue de cette réunion pour rappeler ces points ainsi que pour 
demander de bien transmettre les « copyright transfer forms » au secrétariat du CFMS. 
Chacun des 34 articles dans sa forme définitive devra être transmis à Philippe Liausu au plus 
tard pour la fin de la semaine 11, afin de pouvoir envoyer l’ensemble au comité organisateur 
avant le 17 mars prochain. 
 
5. Prochaines séances techniques 
 

- 25 mars 2009 : journée consacrée à la mémoire d’Henri Vidal sur le thème des 
ouvrages en sol renforcé, coordonnée par Ph. Liausu avec Nicolas Freitag de la 
société Terre Armée . Le programme est maintenant finalisé. 

- 26 juin 2009 (jour de l’AG) : Conférence Coulomb. L’intervention du Professeur 
Gazetas de Grèce sur le thème : « Seismic  Soil-Foundations-Structure Interaction 
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on  the Verge of "Failure " est confirmée. Il reste à compléter l’après midi par 2 
exposés sur un sujet apparenté. Peut être pourrait on envisager de présenter les 
travaux du groupe de travail CFMS/AFPS sur les améliorations de sols en zone 
sismique ? 
Il est fait appel à chacun pour aider à trouver ces exposés complémentaires. 

 
- Pour les prochaines séances : 

o Demander éventuellement à JP Giroud de donner (peut être en liaison avec 
l’AG) la conférence qu’il a faite aux USA dans le cadre de la « Terzaghi 
lecture » ; à voir avec le conseil. 

o 22 octobre 2009 (date ultérieurement changée au 20 octobre 2009) : ½ journée 
sur le thème des fondations d’éoliennes . L Carpinteiro se propose de préparer 
cette séance. Le thème pourra être élargi aux fondations d’ouvrages soumis à 
des moments. 

o 9 décembre 2009 : journée complète sur le programme ERINOH étendue aux 
problèmes d’affouillement. Cette journée sera préparée et coordonnée par PH. 
Reiffsteck. 
Cf TC 33 (J.L. Briaud). Il est également rappelé qu’en 2012 sera organisé à 
Paris un colloque « scour & erosion » avec le concours de l’ESTP et du LCPC. 

o P. Berthelot a reçu un courriel d’Antea évoquant un projet de journée 
technique commune AFPS/CFMS qui porterait sur le thème de la liquéfaction 
des sols sous séisme. Le programme pourrait aussi inclure les résultats du 
projet ANR à ce sujet ainsi que ceux du groupe de travail sur l’amélioration de 
sol en contexte sismique. 

o Pour le futur, journée commune CFG/CFMS sur les géotextiles et 
géomembranes. 

 
 
6. Questions diverses 
 

 
• Prochaines réunions : (les lieux seront précisés sur les convocations) 

o 29 avril 2009 à 9h45 (date ultérieurement modifiée pour le 30 avril) 
o 22 octobre 2009 (date ultérieurement modifiée pour le 20 octobre pour 

éviter un télescopage avec une autre réunion CFMR/CFGI) 
 
 
 
 
Nozay, le 28 avril 2009 

 
Ph. Liausu         C. Jacquard 
Président Commission technique      Vice Présidente 
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Pièce jointe : tableau final des articles présentés par la France à Alexandrie 
 


