Compte rendu de la réunion de la Commission Technique du 10 septembre 2009

Nom

Prénom

adresse e-mail

Présent

Excusé

Carpinteiro

Luis

luis.carpinteiro@socotec.fr

Cui

Yu Jun

cui@cermes.enpc.fr

X

Favre

Marc

marc.favre@geos.fr

X

Flavigny

Etienne

etienne.flavigny@hmg.inpg.fr

X

Guerpillon

Yves

yves.guerpillon@egis .fr

X

Jacquard

Catherine

catherine.jacquard@fondasol.fr

X

Lambert

Serge

serge.lambert@keller-france.com

X

Masrouri

Farimah

farimah.masrouri@ensg.inpl-nancy.fr

X

Poilpré

Christophe

christophe.poilpre@dbmail.com

X

Reiffsteck

Philippe

philippe.reiffsteck@lcpc.fr

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

Utter

Nicolas

nicolas.utter@soletanche-bachy.com

+ Philippe Liausu, Président sortant.
Ordre du jour :
1/ Election du Président et du Vice-Président
2/ Approbation du compte de la réunion du 30 avril 2009
3/ Prochaines séances techniques
4/ Groupes de travail
5/ Questions diverses : Alexandrie, JNGG, prochaines réunions…
1. Election du Président et du Vice-Président
Votants : 9 présents au moment du vote et 4 pouvoirs : total 13
Candidat au poste de Président : Catherine Jacquard
Candidat au poste de Vice-Président : Luc Thorel
Sont élus à l’unanimité des votants :
Catherine Jacquard au poste de Président
Luc Thorel au poste de Vice-Président
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2. Approbation du compte rendu de la réunion du 30 avril 2009
Le compte rendu est approuvé sans modifications, à l’exception des durées des deux
prochaines séances techniques : 20 octobre : une journée, 9 décembre : ½ journée.

3. Prochaines séances techniques
•

10 septembre 2009 à 18h30 : JP Giroud « Terzaghi Lecture »: « Critères pour les
filtres granulaires et géotextiles ». Durée 90 minutes à l’ASIEM

•

20 octobre 2009: Journée fondations d’éoliennes, coordonnée par Luis
Carpinteiro. Le programme est distribué par Luis ; introduire le sujet en
indiquant les spécificités des sollicitations. Programme à compléter du titre
du dernier intervenant, et à transmettre sous 10 jours à Mme Peck. Luis,
s’assure auprès d’elle de la disponibilité d’une salle.

•

9 décembre 2009 : ½ journée Erosions et ouvrages géotechniques, coordonnée
par Ph. Reiffsteck.
En l’absence de Philippe, il est fait les suggestions suivantes : Bien présenter
le mécanisme de l’érosion interne, et le type d’ouvrage concerné. Parler si
possible des retours d’expérience en début de séance. 2ème partie de séance :
3 sujets géophysique nous paraissent excessifs : ramener à deux, et
présenter la démarche générale d’investigations (quand et quel type de
sondage, modalités particulières liées à la spécificité des ouvrages
concernés). Présenter un contenu affiné à la prochaine réunion de la
commission technique
Catherine transmettra à Philippe les remarques.

•

Janvier 2010:1/2 journée essais de pieux : Françoise Ropers coordonne la
préparation avec Frédéric Durand et Alain Puech.

•

Mars-avril 2010 : journée technique commune AFPS/CFMS sur le thème de la
liquéfaction des sols sous séisme. Le programme ébauché par JF Heitz est
donné en annexe. Jean-Michel Rescoussier est coordonateur de la journée en
coordination avec JF Heitz. Catherine prévient Patrick Berthelot que le sujet
commun est retenu, et informe JF Heitz, que Jean-Michel prendra contact
avec lui.

•

Juin 2010 : conférence Coulomb

•

octobre ou décembre 2010 : le principe d’une nouvelle journée commune à Paris
BGS/CFMS, proposé par Alain Guilloux est retenu. Le thème pourrait être
Grands travaux et méthode observationnelle (ou conception interactive).
Catherine informe Alain Guilloux, afin de communiquer cette proposition à la
société anglaise.

•

Autres séances envisagées : présentation des nouvelles normes récemment
parues (écrans, sols renforcés), ou à paraitre
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4. Groupes de travail
-

Eoliennes (voir présentation de Serge Lambert dernière réunion)
Amélioration des sols en zone sismique (voir présentation de Serge Lambert
dernière réunion)
Colonnes ballastées : attente de la position de l’USG sur le dernier texte
soumis ; une présentation du groupe de travail sera faite à la commission
technique, après la mise au point de la nouvelle version

5. Questions diverses
-

Alexandrie : il serait intéressant de savoir combien des 34 auteurs français
sélectionnés, ont reçu une demande pour faire une présentation ou un
poster : transmettre l’information à Philippe Liausu

-

Paris 2013 : Jean-François Semblat communique le document de
présentation de la candidature de Paris à l’organisation de la conférence
internationale de mécanique des sols

-

JNGG : 7-8-9 juillet 2010. : Organisation commune à CFMS/CFMR/CFGI.
thème Infrastructures, Développement Durable et Energie. Etienne
Flavigny présente le projet d’appel à communication ; il attend l’accord des
trois comités pour établir la liste du comité scientifique ; il est suggéré de
retarder d’au moins 15 jours la limite de remise des résumés, prévue le
15/11/2009

-

Prochaine réunion : (le lieu sera précisé sur la convocation) :
20 octobre 2009 à 12h30 (casse-croute dans la salle), et après la séance
technique à 17H

Montfavet, le 14 septembre 2009

C. Jacquard
Présidente Commission Technique
Pièces jointes : Programme prévisionnel Eoliennes, Erosion et ouvrages
géotechniques, Liquéfaction des sols, thèmes possibles JNGG2010
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