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Compte rendu de la réunion de la Commission Technique du mercredi 05 septembre 2012

Ordre du jour :

1. Elections du président et du vice-président
2. Approbation du compte rendu des réunions du 14 mars et 13 avril 2012
3. Paris 2013 : planning de relecture des articles
4. Création d’un groupe de travail « fondations d’éoliennes offshore »
5. Prochaines séances techniques
6. Questions diverses

Nom Prénom adresse e-mail Téléphone Présent Excusé
Carpinteiro Luis luis.carpinteiro@socotec.com 06 82 24 87 13 X
Combarieu Olivier o.combarieu@wanadoo.fr 06 85 62 57 60 X
Demay Bruno bruno.demay@gdfsuez.com 06 20 39 79 77 X
Favre Marc marc.favre@geos.fr 04 50 95 38 14 X
Glandy Michel michel.glandy@soletanche-bachy.com 06 77 03 57 25 X
Guerpillon Yves yves.guerpillon@egis.fr 06 11 14 49 37 X
Jacquard Catherine catherine.jacquard@fondasol.fr 06 15 61 44 21 X
Lambert Serge serge.lambert@keller-france.com 06 85 20 56 70 X
Le Bissonnais Hervé h.lebissonnais@terrasol.com 06 76 71 38 59 X
Masrouri Farimah farimah.masrouri@ensg.inpl-nancy.fr 06 70 22 41 00 X
Pal Olivier olivier.pal@eiffage.com 06 07 46 14 06 X
Pozzi Nathalie  nathalie.pozzi@eiffage.com 06 16 96 83 17 X
Semblat J.-François jean-francois.semblat@ifsttar.fr 06 88 80 91 16 X
Volcke Jean-Paul jpvolcke@franki.fayat.com 06 89 99 32 44 X
Zerhouni Moulay moulay.zerhouni@arcadis-fr.com 06 16 98 01 32 X
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1. Election du président et du vice-président

Catherine Jacquard et Bruno Demay  se présentent aux postes respectivement  de
président et vice-président ; ils sont élus à l’unanimité des présents, moins une
abstention.

2. Approbation du compte rendu de la réunion des 14 mars et 13 avril
2012

Les compte-rendu sont approuvés.

Joindre les annexes du 14 mars.

3. Paris 2013 : planning de relecture des articles

Envoi à tous les auteurs de résumés acceptés, du planning suivant:
« La date limite de réception des articles par la commission technique du CFMS (les
articles sont à déposer sur le site de Paris 2013) pour lecture, est fixée au dimanche 25
novembre à minuit, délai de rigueur.
Passé ce délai, les articles non reçus seront déclarés inéligibles pour Paris 2013 par le
CFMS.

La commission technique, passée cette date, pourra contacter les auteurs des résumés
en liste d’attente, pour les engager à rédiger leur article, avant le 15 décembre.

La commission technique effectuera une lecture des articles et enverra aux auteurs
d’éventuelles remarques avant le 28 décembre 2012.

Les auteurs devront prendre en considération celles-ci et transmettre leur article corrigé
(sur le site de Paris 2013) au plus tard le 20 janvier 2013.

Un dernier échange pourra avoir lieu avec les relecteurs de la commission technique, afin
que la version définitive des articles soit déposée sur le site par les auteurs, au plus tard
le 31 janvier 2013 »

Une relance aux auteurs pour les engager à respecter les délais sera effectuée fin
octobre.
Parallèlement, les auteurs en liste d’attente seront informés du principe retenu et des
délais. Dans la pratique, ils ne seront pas sollicités avant  le 1er décembre

CJ transmettra les articles (2 relecteurs par article) au fur et à mesure des réceptions.

17 décembre 10H30/17H30: réunion de la CT (bureaux de Terrasol) pour synthèse des
relectures.

Le format pour la relecture des articles est joint en annexe.
24 janvier 10H30/13H00: réunion de la CT (bureaux de Terrasol) pour finaliser la
relecture avant validation sur le site Paris 2013.

4. création d’un groupe de travail « fondations d’éoliennes offshore »
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Après lecture du courrier de Patrick Berthelot (joint en annexe) la commission se déclare
favorable à la création  d’un groupe de travail. Les membres suivants se déclarent
intéressés pour participer à ces travaux : L Carpinteiro, M Glandy, Y. Guerpillon , N.
Pozzi, S. Lambert, B. Demay, M. Zerhouni
Le coordonateur pour la CT est B. Demay ; il rédige et envoie une réponse dans ce sens
à P. Berthelot.

5. Prochaines séances techniques

11 octobre 2012 : présentation des nouvelles normes-  L. Carpinteiro et C. Jacquard –
amphi de la SMABTP :
Présentation du programme (joint en annexe)

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.
Reconnaissance des sols (caractéristiques dynamiques notamment) ; fondations ;
traitement en masse, inclusions souples, inclusions rigides
Il envoie le programme sous 3 semaines et voit pour la salle avec AFPS

12 décembre 2012 : dépollution des sols –O. Pal. Le  programme prévisionnel est
présenté (joint en annexe au CR) : alléger l’aspect réglementaire- parler davantage
d’hydrogéologie et investigations.  Envoyer le programme sous un mois. Trouver une
salle. On suggère de décaler à janvier/février 2013. J’attends la réponse d’O. Pal.

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. (une ou deux
personnes chez tractebel). Envoyer préprogramme et date avant 1er octobre. On suggère
de décaler à novembre 2013. A priori pas de problème.

 03 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”

 Journées ou demi-journées après Janvier 2014 - suggestions:
REX ASIRI ,  Grand Paris (travaux souterrains), Eoliennes,  REX application EC8 et
zonage sismique (AFPS), battage et vibrofonçage : à afiner lors de la prochaine réunion

6. Questions diverses

Sont évoqués :
- le Projet National « presssiomètre » qui semble mobiliser la communauté

géotechnique.

- La refonte de la norme P94-500 : il est proposé un représentant de la CT en la
personne de Marc Favre, si P. Mestat en est d’accord. La CT prépare un courrier à
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adresser au président du Groupe de Travail, demandant notamment de  clarifier
l’obligation de G2 et à qui elle incombe, y compris par défaut. Indiquer qu’il est
important de bien distinguer l’ingénierie et les investigations, qui doivent incomber
au MO, et pas de fait à la Moe qui a en charge la G2.

Prochaines réunions :

Lundi 17 décembre 10H30-17H30 à TERRASOL

Jeudi 24 Janvier 10H30-13H00 à TERRASOL

Mardi 02 Avril 14H00- 17H30

Catherine JACQUARD Bruno DEMAY
Présidente de la Vice-président de la
Commission Technique Commission technique


