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• Evolution du nombre de membres
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• Le Conseil pour 2016‐2017 – 4 réunions
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• La Commission technique pour 2016‐2017 – 4 réunions
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• Les évènements pour 2016‐2017 :
– Appel à cotisations 2017 (rappel : radiation pour 3 années d’impayés)
– Nouvelle édition de l’annuaire 2017
– 8° JNGG > juin 2016 à Nancy :

• hommage à JP Tisot
• exposition Solscope
• Prix Kerisel 2016 : G. Champagne de Labriolle (Arcadis) + JP Janin (Terrasol)

– Refonte du site internet géotechnique francophone
• En partenariat avec CFGI CFMR CFG AFPS
• Accessible depuis sept 2016 : http://www.geotech‐fr.org/
• Opération de collecte de matériel de laboratoire

– RFG : publication des n°146 à 149
– Linkedin : création de la page CFMS > 243 abonnés
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Merci de votre attention !

Rapport Moral du secrétariat Général 
juillet 2016 – juin 2017
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• 15 membres:
• ALLAGNAT Dominique
• BENHAMOU Lucie
• BRULE Stéphane 
• CHEVALIER Christophe 
• CUIRA Fahd
• CUISINIER Olivier 
• DAIGNE‐HALFON Isabelle
• DIAS Daniel 
• EMERIAULT Fabrice  (Président)
• FAVRE Marc 
• POILPRE Christophe 
• PLUMELLE Claude 
• RACINAIS Jérôme
• SEMBLAT Jean‐François 
• VOLCKE Jean‐Paul (Vice‐Président)

• En gras: élus en juillet 2016



Constitution de la Commission Technique 
juillet 2016 – juin 2017
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• 4 réunions de la Commission Technique: 
• 20 Septembre 2016 (élections Prés. et Vice‐Prés.)
• 30 Novembre 2016 
• 1er Février 2017
• 04 Avril 2017

• Les comptes‐rendus de réunion figurent sur le site Internet du CFMS



Activités: séances techniques
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• Séances techniques

– 21 Septembre 2016 : « L’amélioration des sols par inclusions rigides – Retours 
d’expérience depuis ASIRI» (organisation L. BRIANCON, C. POILPRE) 

– 1er décembre 2016 : « Chantiers à l’international » (organisation P. LIAUSU, H. 
LE BISSONNAIS, F. EMERIAULT) 

– 04 Mai 2017 : ½ journée commune CFMS‐AFPS de présentation du «Guide 
pour la conception et le dimensionnement des fondations profondes sous 
actions sismiques» (organisation P. BERTHELOT, JF SEMBLAT) 

– 04 Mai 2017 : ½ journée sur le thème « Cavités » (organisation F. EMERIAULT, 
M. AL HEIB) 

• Les supports de présentation figurent sur le site Internet du CFMS



Activités: parrainage de manifestations
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• Parrainage de manifestations :
– Jubilé de F. Schlosser, organisé par l’ENPC et le CFMS le 11 octobre 2016 à 

l’ENPC

– Journée de restitution du projet Solcyp organisé par l’IREX le 13 mars 2017 à la 
FNTP

– Conférence COULOMB le  9 Juin 2017 à l’IFSTTAR ‐ Marne la Vallée ‐ Alain 
HOLEYMAN (Université Catholique de Louvain)

• Les supports de présentation figurent sur le site Internet du CFMS



Activités: Groupes de travail

09/06/17
AG CFMS ‐ Rapport Commission Technique

14COMITÉ FRANÇAIS DE MÉCANIQUE DES SOLS ET DE GÉOTECHNIQUE

• Groupes de travail techniques CFMS:
– Initiation / Participation à des groupes de travail du CFMS consacrés à des sujets 

spécifiques visant à la promotion des activités géotechniques et / ou au 
développement des connaissances et bonnes pratiques 

– Géo‐structures énergétiques (collaboration avec SYNTEC‐INGENIERIE)
• recommandations publiées en janvier 2017 
• disponibles sur le site web du CFMS
• journée de présentation le 5 octobre 2017 – INSA Lyon

– Révision des recommandations TA 95
– Fondations d’éoliennes offshore 
– Terrains gonflants

• Participation au groupe de travail du CFMS consacré à la Promotion de la 
Géotechnique

• Participation à la révision du guide technique SETRA « Les pieux forés » mise 
en oeuvre par le CEREMA



Activités internationales: préparation de congrès
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• 19th ICSMGE – Séoul (Corée) 17‐22 sept. 2017: 
• Expertise des propositions d’articles soumis par les membres du CFMS
• 22 communications transmises aux organisateurs de la conférence.

• iYGEC6 – Séoul (Corée) 16‐17 sept. 2017: 
• Sélection de deux candidatures de jeunes géotechniciens (moins de 35 ans) 

– Abdelali DADDA (3SR ‐ Univ. Grenoble) ‐ Relation between microstructural properties and 
strength parameters of biocemented sands

– Guillaume CHAMPAGNE DE LABRIOLLE (ARCADIS)‐ Elaboration of thick shells theory for the 
application of convergence confinement method, for dimensioning of deep and shallow
tunnels in anisotropic stress field



Activités internationales: TC ISSMGE
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• Poursuite du travail de mise à jour des membres français des différents Technical
Committees de la Société Internationale de Mécanique des Sols et de 
Géotechnique. 

• Examen des nouvelles candidatures avant validation définitive par le Conseil. 

• Enregistrement informatique des membres sur le site web de la SIMSG, en tant 
que membres nommés ou membres correspondants. 
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Merci de votre attention !

Des questions ?



Bilan financier et projet de budget

Assemblée Générale CFMS

9 juin 2017

Frédéric ROCHER‐LACOSTE  ‐ Trésorier

COMITÉ FRANÇAIS DE MÉCANIQUE DES SOLS ET DE GÉOTECHNIQUE



RFG ‐ Bilan 2016/2017

Assemblée Générale CFMS

9 juin 2017

Farimah MASROURI – Rédactrice en chef Valérie BERNHARDT ‐ Présidente

COMITÉ FRANÇAIS DE MÉCANIQUE DES SOLS ET DE GÉOTECHNIQUE



Bilan RFG
juillet 2016 – juin 2017
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• Revue Française de Géotechnique (RFG)
• Nouvel éditeur depuis début 2015 : EDP (contrat renouvelé en 2017)
• Participation de 4 Comités : CFMS, CFMR, CFGI, CFG.
• Nouvelle équipe :

Rédactrice en chef : Farimah Masrouri (CFMS)
Rédacteurs en chef adjoints : Jean‐Louis Durville (CFGI), 
Frédéric Pellet (CFMR), Nathalie Touze‐Foltz (CFG)
Comité de lecture

• 1er numéro de la nouvelle formule : n° 146, paru 
en juin 2016, et distribué gratuitement 
aux membres des 4 comités



Bilan RFG
juillet 2016 – juin 2017
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• Les abonnés en 2016 : 



Bilan RFG
juillet 2016 – juin 2017

09/06/17 22COMITÉ FRANÇAIS DE MÉCANIQUE DES SOLS ET DE GÉOTECHNIQUE

• 4 numéros parus au titre de l’abonnement 2016 :
 N° 146, juin 2016, 4 articles (numéro gratuit)
 N° 147, automne 2016, 4 articles
 N° 148, début 2017, 4 articles
 N° 149, juin 2017 (en cours d’impression)

Recommandations pour la conception, le 
dimensionnement et la mise en œuvre des 
géostructures thermiques (CFMS/Syntec 
Ingénierie)

• 1er numéro 2017 (n° 150) en cours de 
validation/impression, 4 articles

• 6 articles à paraître (dont la Conférence Coulomb 
2016 par Catherine Jacquard) et d’autres articles 
en cours de relecture.



Bilan RFG
juillet 2016 – juin 2017
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Site web : https://www.geotechnique‐journal.org/

 Consultation des articles pour les abonnés, consultation de la liste 
des articles à paraître

 Soumission d’articles : 
http://www.editorialmanager.com/geotech/default.aspx

 Possibilité de s’inscrire à des alertes pour être informé des 
nouvelles publications
http://www.geotechnique‐
journal.org/component/services?label=toc_email



Bilan RFG
juillet 2016 – juin 2017
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Bilan RFG
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Bilan financier quasiment neutre pour l’année 2016 : 
Les abonnements ont quasiment financé les dépenses d’édition / 
publication / routage. 
Reste à la charge du CFMS au titre de l’année 2016 : 800 € environ.



Bilan RFG
juillet 2016 – juin 2017
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En synthèse

• Le démarrage est réussi !

• Un grand merci :
 à Farimah Masrouri !
 aux 4 comités
 aux auteurs et à tous ceux qui ont soumis des articles
 aux relecteurs dont la contribution est précieuse.

• Participez ! 
 Abonnez‐vous et consultez le site
 Soumettez des articles et des notes techniques
 Soumettez des annonces de thèse, des discussions et des 

commentaires sur les articles publiés.



Bilan RFG

09/06/17
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Merci de votre attention !

Des questions ?



LA PROMOTION DE LA GÉOTECHNIQUE

copyright

François DEPARDON

Avancement du groupe de travail

AG du 9 juin 2017



• Créée et pilotée par le CFMS
• En concertation avec SYNTEC, FNTP, USG
• Active depuis Octobre 2015

Promotion de la Géotechnique ‐ François DEPARDON 29

La promotion de la géotechnique 

Commission de promotion de la géotechnique

 Motivations, objectifs
 Lignes d’action  
 Actions en cours
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Motivations et objectifs 
Des thèmes de discussion récurrents dans les réunions du Conseil du CFMS:

o l’image de la géotechnique : 
• dans les professions du  bâtiment et  des travaux publics
• dans le grand public et donc chez les jeunes,

o la perception et l’attractivité de la géotechnique dans les cursus 
universitaires,

o le rôle du géotechnicien dans la chaîne d’ingénierie des fondations. 

 la place de la géotechnique dans l’acte de construire.

créer une commission spécialisée chargée d’analyser ces 
problèmes et de proposer au Conseil les voies et moyens 
d’action qui s’avèreraient opportuns.
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La promotion de la géotechnique 

• Animateur: François DEPARDON
• Valérie BERNHARDT; Luis CARPINTEIRO; Pascal CHASSAGNE; Pierre 

DELAGE; Bruno DEMAY; Fabrice EMERIAULT; Etienne FLAVIGNY; 
Philippe GOTTELAND; Yves GUERPILLON; Jean-Pierre MAGNAN; 
Emilia MANGOU-MALLIE; Anne PANTET; Alain PUECH; Claude 
PLUMELLE; Jacques ROBERT; Eric TADBIR; Nicolas UTTER

Membres de la Commission

Bureaux d’études, Ingénierie, Entreprises, Bureaux de contrôle, 
Enseignants,  Chercheurs, Laboratoires.
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1. Attirer (et former) les jeunes  : monde de 
l’enseignement et de la formation

2. Valoriser la place de la géotechnique et la 
fonction de géotechnicien : monde de la 
pratique professionnelle 

3. Communiquer ( y compris définir)

Lignes d’action
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La promotion de la géotechnique 
De quoi parle-t-on ?



GT0 ‐ PILOTAGE 
TRANSVERSAL

GT 01‐ Objectifs de la 
commission et des  GT

GT 02‐ Définition de la 
Géotechnique / Géotechnicien

GT 03 ‐ Plannification des 
actions

GT 04‐ Veille externe / relations 
extérieures

GT 05 ‐ Gestion, financement

GT1 ‐
ENSEIGNEMENT‐
FORMATION

GT 11 ‐ Enquêtes Formation
•110‐ Identification des acteurs
•111‐ Questionnaire enquete

GT 12 Actions auprès des 
organismes , enseignants, 

étudiants

GT2‐ PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE

GT 21‐ Cartographie des 
métiers de la géotechnique

GT 22‐ Enquête 
Professionnelle
•220‐ acteurs de la géotechnique
•221 ‐ Acteurs Professionnels en lien 
avec la géotechnique

GT 23‐ Actions auprès des 
professionnels généralistes

GT3‐
COMMUNICATION‐

EVENEMENTS

GT 31 ‐ doc SORTANTS 
supports
• SITEI NTERNET

GT 32 ‐ Communications
•SYNTEC Ingénierie 2/02/2017
•SOLSCOPE juin 2017

GT 33 ‐ Evènements
•Musée CNAM
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La promotion de la géotechnique 
Organisation de la commission



Ligne d’action : Attirer les jeunes

• Définir le métier
• Identifier les formations existantes

– Vérifier l’adéquation avec les besoins de la 
profession

• Cibler les lieux de contact
• Se doter de supports de communication
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Définition du géotechnicien

« Le géotechnicien est un ingénieur œuvrant dans le 
domaine de la construction pour tout ce qui est lié aux 
sols (fondations de bâtiments ou de ponts, tunnels, digues 
et barrages…). 

Il contribue à la prévention des risques naturels 
(tremblements de terre,  glissements de terrains, 
inondations...) »
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Ligne d’action : Communication
Définir 
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Définition de la géotechnique / du géotechnicien

Ligne d’action : Communication
Définir 



Définir le métier

Faire rêver les jeunes :

• Mobiliser sur de grands thèmes tels que : grands aménagements 
urbains (Grand Paris) ;  utilisation de l’espace souterrain ; grands 
défis énergétiques ; grands défis environnementaux ; …

• Montrer le rôle de la géotechnique dans la conception globale 
des grands projets (et non juste ce qui ne se voit plus quand le 
projet est « sorti de terre »);

• Mettre en valeur la place de la géotechnique française dans le  
monde.
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Ligne d’action : Attirer les jeunes



Ligne d’action : Attirer les jeunes
• cartographie des métiers de la géotechnique

Les fonctions
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cartographie des métiers de la géotechnique
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Ligne d’action : Attirer les jeunes



Ligne d’action : Attirer les jeunes
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Premières recherches:
• Niveau Bac +2/3: plus de 100 formations
• Niveau Master: 76 formations
• Ecoles d’Ingénieurs: 55 formations

 Lancer une enquête pour mieux cerner le paysage; clarifier les 
enseignements donnés (contenu, nombre d’heures, etc.);  
identifier et mobiliser les enseignants.

 En parallèle définir les besoins de la profession en terme de 
cursus qualifiant

Promotion de la Géotechnique ‐ François DEPARDON 42

Ligne d’action : Attirer les jeunes
Identifier les formations existantes



Ligne d’action : Attirer les jeunes
Identifier les formations existantes

 Organiser une journée « Enseignement et 
Recherche » avec les enseignants 

 Elaborer une charte d’enseignement:
 que doit-on savoir pour revendiquer une formation 
de géotechnicien? 

 Evoluer vers un réseau de formations en 
géotechnique?
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Valoriser la fonction du géotechnicien, de 
l’ingénieur en géotechnique

Ligne d’action : Pratique professionnelle

Promouvoir la place de la géotechnique 
dans les projets, dans la société



Ligne d’action : Pratique professionnelle
Constats:
 Le rôle de l’ingénierie géotechnique n’est pas (assez) reconnu 

au niveau de la DG chez les maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, grandes sociétés d’ingénierie et entreprises.

 le géotechnicien est perçu comme un spécialiste, qu’on consulte 
au cas par cas: on lui demande de fournir des modèles au 
structuraliste;

 Une part de l’ingénierie géotechnique est parfois prise en charge 
par des non-géotechniciens (BE structures, généralistes)

 les aspects géotechniques d’un projet sont trop souvent 
considérés au moment de la construction et pas assez au 
moment de la conception.
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Quelques constats positifs :

 L’apport de la norme sur les  missions d’ingénierie 
géotechnique

 L’opportunité de grands chantiers emblématiques avec 
sensibilisation des acteurs aux problématiques géotechniques 
( Le Grand Paris).
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Ligne d’action : Pratique professionnelle



Quelques Réflexions:

 La place de la géotechnique dans le projet , les interfaces
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Ligne d’action : Pratique professionnelle

Géotechnique Structure / 
Ouvrage

Structure / 
Ouvrage

Environnement
Naturel,
Anthropique
Juridique

Environnement
Naturel,
Anthropique
Juridique

LE PROJET



Quelques Réflexions:
 Les rôles de l’ingénierie géotechnique dans le projet
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Ligne d’action : Pratique professionnelle

• Sondages , essais
• Modèle géologique, géotechnique, hydrogéologique
• Risques naturels

MODELE 
GEOTECHNIQUE

• Types de fondations, soutènement, renforcement

• Conception des ouvrages en terre
• Dimensionnement, Calculs

CONCEPTION 
DES OUVRAGES

• Etudes d’exécution des ouvrages géotechniques
• Supervision et contrôle

SUIVI DES 
TRAVAUX

• Géotechnique = Gestion des incertitudes et maîtrise des risques

• Maîtrise des coûts    /  Recherche d’opportunités



Parmi les actions en cours ou envisagées :

 Identification des acteurs , parties prenantes et de leur représentants: 
décideurs, utilisateurs de géotechnique ou en interface , généralistes, 
spécialistes, public . 

 Enquêtes sur la perception de la géotechnique, 

 Benchmark sur pratiques dans d’autres pays

 Réflexion sur les certifications, encadrement  de la profession ( GT 
Européen sur l’enregistrement des géotechniciens, ordre?)

 Identification des actions parallèles favorisant la promotion de la 
géotechnique ( musée CNAM, expo « Les dessous des grands 
travaux »)

 Communication , programmations d’action 
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Ligne d’action : Pratique professionnelle
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Ligne d’action : Pratique professionnelle



Ligne d’action : Communication

Cibler les lieux / moyens  de contact

• Participation à des salons, forums: à quel niveau ? (collège; 
post-bac; prépas)

• Internet: créer une rubrique dédiée au grand public sur le site 
du CFMS, communiquer via LinkedIn

• Modifier la page Wikipédia sur la géotechnique
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Ligne d’action : Communication

Se doter de supports de 
communication
• Numériques : cartographie des métiers; 

liste des formations; exemples de 
grands projets; etc.

• Videos

• Papier

 Flyer pour étudiants et enseignants

 Brochure de présentation des 
métiers (ex: brochure UMTM)

 kakemonos, etc.     
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Communications vers les autres acteurs de la  
construction ( articles / rencontres / internet):
 Articles dans les revues généralistes ( Travaux,..)

 Rencontres avec les représentants des branches 
professionnelles ou catégories d’acteurs:

o Architectes

o Maîtres d’ouvrage : Infrastructures, Bâtiments, Industrie

o Maitre d’œuvre: Architecte / Ingénieries généralistes

o BET : structures, autres.
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Ligne d’action : Communication



En conclusion

• Un vaste chantier a été ouvert avec des actions sur 3 axes :
enseignement / pratique professionnelle / communication 

• Une dynamique de réflexion se met en place

• Il demandera des moyens humains (bonnes volontés!) et financiers 
(actions de    communication).

• Il s’appuiera sur l’ouverture des groupes de travail ( l’avenir des 
jeunes !) 

• Il faudra renforcer les actions auprès des acteurs généralistes de la 
construction.
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La promotion de la géotechnique 



Merci de votre attention
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Et maintenant
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Projet de résolution n°1
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Trésorier, 
approuve les comptes 2016 qui lui sont présentés.

Projet de résolution n°2
L’Assemblée Générale donne quitus au Trésorier sur sa gestion.

Projet de résolution n°3
L’Assemblée Générale approuve le projet de budget qui lui a été présenté 
pour l’exercice 2017.
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