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Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du compte rendu de la réunion du 25 janvier 2012
Prochaines séances techniques
Organisation des JNGG à Bordeaux
Résumés- Paris 2013
Questions diverses
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1. Approbation du compte rendu de la réunion du 25 janvier2012
Le compte-rendu est approuvé.

2. Prochaines séances techniques
♦ Analyse du retour d’expérience de la norme « Missions géotechniques NF P94500 » A. Dhouib, C.Jacquard, JM Rescoussier : Voir programme prévisionnel annexé au
CR.
♦ 30 mai, 1er et 2 juin 2012 (symposium international commun Franco-Belge
CFMS/GBMS à Bruxelles) : Amélioration des sols - coordonnateurs : M.Varaksin et M.
Maertens. Il y a déjà environ 200 inscrits. Une relance sera faite pour les inscriptions aux
short courses
♦ 7 juin 2012 après-midi (Prix Kerisel 2012) : deux candidats
♦ 8 juin 2012: Conférence Coulomb : Pierre Vézole .
♦ 4-6 juillet 2012 : JNGG à Bordeaux
.
Nous n’avons pas de nouvelles du comité d’organisation. Luc Thorel se renseigne.
♦11 octobre 2012 : présentation des nouvelles normes- L. Carpinteiro et C. Jacquard –
amphi de la SMABTP :
Rappeler les principes de l’EC7 : objectifs et philosophieLes normes à aborder seront: les fondations profondes, les fondations superficielles, la
norme écran, le clouage et renforcement des sols
Rappel : C. Jacquard doit préparer un courrier à l’attention de la Commission de
coordination de la normalisation dans le domaine de la géotechnique pour les alerter.
♦14 novembre 2012: Journée commune AFPS-CFMS de présentation des
recommandations « Procédés d’amélioration et renforcement de sols sous sollicitations
sismiques », qui est actuellement sous presse- S. Lambert coordonne avec l’AFPS.
♦12 décembre 2012 : dépollution des sols –O. Pal. Le programme prévisionnel est
présenté (joint en annexe au CR)
♦Janvier-février 2013 : L. Thorel propose une journée de restitution des travaux de
ECOH : effets d’échelle dans les ouvrages en remblais du génie civil.
Ce pourrait être une journée commune CFMR, CFMS, voire CFGI.
♦ mars-avril 2013: terrassement / traitement des sols _ Y. Guerpillon et F. Masrouri
♦ 1 – 5 septembre 2013 – Paris - 18ème Conférence Internationale de Mécanique
des Sols et de Géotechnique “Défis et innovations en Géotechnique”
3. Paris 2013
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Le CFMS dispose de 200 pages, soit 50 articles de 4 pages.
La liste des résumés déposés sur le site et arrêtée au 14 mars 2012 (inclus) sera
transmise par C. Jacquard aux membres de la commission pour relecture cette fin de
semaine. Il y avait 127 résumés déposés à 11H00, mais quelques doublons.
(la clôture effective du site a été faite le 16 mars, avec 140 résumés )
Il est décidé que chaque résumé serait relu par trois personnes
Les critères de classement sont donnés ci-après et seront rappelés dans le fichier excel
transmis, donnant la répartition des relectures.
Les membres s’échangeront les résumés qu’ils ne peuvent relire, car écrits par un
membre de la société ou structure à laquelle ils appartiennent.
Il sera demandé à chacun d’aller télécharger les résumés qu’il doit relire.
Il est demandé à tous de renvoyer le fichier excel renseigné avec les appréciations des
relecteurs, à C. Jacquard le 06 avril au plus tard.
Une réunion est programmée le 13 avril pour faire la synthèse des relectures, et établir la
liste de sélection définitive.
A: Accord
avec les
thèmes (à
discuter le
13/04)

Thème de
rattachement B: Nouveauté
proposé par de l'article
CT
(innovation)
OK (2) ou
proposition
de
0/1/2
-100/1/2
changement
(1) ou hors
(non
note: comptabilisée) sujet (-100)

C: intérêt de
l'article
(suscite la
curiosité)

0/1/2

D: Mise en
valeur de la
technique
française

0/1/2

E: Membre
du CFMS
CJ demande
à Mme Peck
de vérifier
1/0

TOTAL
somme des
notes
obtenues
pour B, C, D,
E

Rappel: le conseil a décidé que les auteurs membres du CFMS devaient rédiger en
français leur article, mais il est envisagé pour les auteurs qui traduiraient leur texte en
anglais, de mettre ce texte sur le CR-rom du congrès.

4. Questions diverses
La CT suggère de décaler d’un an la tenue de Solscope prévu en début d’année 2013, de
façon à ne pas interférer avec Paris 2013, car cela se ferait sans doute au détriment de
l’affluence à Solscope. CJ envoie un message dans ce sens à D. Rousseau.

Prochaine réunion : le 13 avril 2012 de 09H30 à 12H30, IFSTTAR, Bd Lefèvre

Catherine JACQUARD
Présidente de la
Commission Technique

Luc THOREL
Vice-président de la
Commission technique
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