
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION 
TECHNIQUE DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 

 

Participants : 

Nom Prénom adresse e-mail téléphone Présent Excusé 

BRIANÇON Laurent laurent.briancon@insa-lyon.fr 06 14 06 56 97  X 

BRULE Stéphane stephane.brule@menard-mail.com 06 22 92 23 86  X 

DEMAY Bruno 
b.demay@bouygues-
construction.com 

06 60 07 34 10 X  

EMERIAULT Fabrice fabrice.emeriault@grenoble-inp.fr 04 76 52 86 42 X  

FAVRE Marc marc.favre@geos.fr 04 50 95 38 14  X 

GUERPILLON Yves yves.guerpillon@egis.fr 06 11 14 49 37  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  

PAL Olivier olivier.pal@eiffage.com 06 07 46 14 06  X 

PEREIRA 
Jean-
Michel 

jean-michel.pereira@enpc.fr 06 33 40 41 58 X  

POILPRE Christophe geotechnique@x-am-sol.com 06 80 90 41 37 X  

POZZI Nathalie nathalie.pozzi@demathieu-bard.fr 07 77 69 51 72 X  

SEMBLAT 
Jean-
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@fondasol.fr 07.89.94.25.89 X  

Ordre du jour : 

1. Approbation du Compte-rendu de la réunion du 13 Juin 2014 

2. Programmation des réunions 2014-2015 

3. Prochaines séances techniques 

4. Conférence Coulomb 2016 

5. Point sur le renouvellement des membres français des TC ISSMGE 

6. Documentation technique site WEB CFMS  

7. Point activité des différents groupes de travail  

8. 16e Congrès Européen ECSMGE à Edimbourg en Septembre 2015  

9. Points divers  
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1.  Approbation du Compte-rendu de la réunion du 13 Juin 2014 

Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé par l’ensemble des 
participants. 

2. Programmation des réunions 2014-2015 

Les prochaines réunions de la commission technique auront lieu : 

• Le 3/12/2014 Matin 

• Le 26/1/2015 Après-midi 

• Le 25/3/2015 Après-midi 

• Le 4/6/2015 Matin 

3. Prochaines séances techniques 

• Le 3/12/2014 après-midi : demi-journée consacrée au confortement des 
ouvrages existants / reprise en sous-œuvre, organisée par S.LAMBERT et L. 
CARPINTEIRO, 

• Le 27/1/2015, journée en hommage à Pierre FORAY, organisée par A.PUECH 
et al. (à noter que la journée sera payante), 

• Le 26/3/2015, journée organisée conjointement avec le CFGI et l’AFTES sur 
le thème de l’influence de la géologie et de la géotechnique sur la 
conception et la réalisation des ouvrages souterrains linéaires en site urbain 

D’autres sujets sont évoqués pour les futures réunions techniques, comme :  

• Géosynthétiques : reprendre contact avec le CFG et JP MAGNAN, co-pilote 
M. ZERHOUNI 

• REX ASIRI : pilote C.POILPRE, co-pilote à définir 

• Fondations éoliennes onshore / offshore : pilote N.POZZI, co-pilote à définir  

4. Conférence Coulomb 2016  

Il faut proposer un conférencier français pour la conférence COULOMB en 2016. Les 
membres de la commission proposent de désigner le conférencier d’après un thème 
qui serait proposé pour la conférence. Le thème de l’enseignement de la 
géotechnique et de son évolution est un thème jugé très intéressant par les 
membres de la Commission ; la personnalité chargée de présenter la conférence 
pourrait être une personne ayant joué un rôle significatif dans ce domaine. 

Il sera fait une proposition en ce sens au conseil. 
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5. Point sur le renouvellement des membres français des TC 
ISSMGE  

En préambule la Commission souligne l’importance d’une définition précise des 
termes de référence des TC (Objectifs / champ d’activité /…). 

F.EMERIAULT est chargé de préparer une synthèse des termes de référence des 
différents TC. 

Par ailleurs, il sera demandé aux membres français de présenter un résumé des 
travaux  de leur TC au sein de séances techniques ayant trait au domaine d’activité 
du TC. 

La commission technique procède ensuite à l’examen des candidatures suivantes :  

- TC103 (méthodes numériques en géomécanique): Fahd CUIRA 
(TERRASOL) 

- TC202 (géotechnique des transports) : Gilles CHAPRON (TERRASOL)  

- TC203 (ingénierie géotechnique sismique) : Stéphane BRULE 
(MENARD)   

- TC204 (construction souterraine en sol meuble): Hervé LE BISSONNAIS 
(TERRASOL)  

- TC206 (Conception géotechnique interactive) : Umur OKYAY 
(TERRASOL)  

- TC207 (Interaction sol-structure – soutènements) : Olivier PAL 
(EIFFAGE) (Statutaire) + Khoa Van NGUYEN (TERRASOL)   

- TC209 (Géotechnique offshore): Bernard SOUVIAT  (Consultant) 

- TC215 (Géotechnique environnementale): Moulay ZERHOUNI 
(FONDASOL)  

- TC301 (Préservation des sites historiques) : Jean Daniel VERNHES 
(LASALLE BEAUVAIS) 

- TC304 (Estimation et gestion des risques): Anne BERGERE 
(TERRASOL)   

- TC307 (Développement durable): Olivier CUISINIER (ENSG) et Moulay 
ZERHOUNI (FONDASOL)  

- TC308 (Géotechnique de l’énergie): Farimah MASROURI (ENSG), Anh 
MINH TANG (ENPC), Philippe REIFFSTECK (TERRASOL) – Jean-Michel 
PEREIRA (ENPC) est membre nommé par le président du TC  

A l’issue de l’examen, la Commission propose pour validation définitive par le conseil 
dans sa prochaine séance du 4 Novembre la liste ci-jointe : 

- TC103 : Fahd CUIRA, comme membre statutaire  

- TC202 : Gilles CHAPRON, comme membre correspondant 

- TC203 : Stéphane BRULE, comme membre correspondant  
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- TC204 : Hervé LE BISSONNAIS, comme membre correspondant  

- TC206 : Umur OKYAY, comme membre correspondant 

- TC207 : Olivier PAL comme membre statutaire et Khoa Van NGUYEN 
comme membre correspondant  

- TC209 : Bernard SOUVIAT, comme membre  correspondant  

- TC215 : Moulay ZERHOUNI, comme membre correspondant :  

- TC301 : Jean Daniel VERNHES, comme membre statutaire  

- TC304 : Anne BERGERE, comme membre statutaire  

- TC307 : Olivier CUISINIER et Moulay ZERHOUNI, comme membres 
statutaires  

- TC308 : Farimah MASROURI et Philippe REIFFSTECK, comme membres 
statutaires et Anh MINH TANG comme membre correspondant ; Jean-
Michel PEREIRA étant nommé directement par le président 

6. Documentation technique site WEB CFMS  

La commission souhaite développer le documentation en ligne sur le site du CFMS, 
dans la limite des contraintes légales de publication. 

Il sera examiné la possibilité de mettre en ligne différents documents comme : 

• Guide technique remblais supports de fondation (LRPC / COPREC) : action 
C.POILPRE, 

• Guide pour plateformes de bâtiments 

• Certains documents SYNTEC 

• Documents FNTP / FNB 

• Documents SOFFONS 

• Guides sécurité INRS 

A voir sous quelle forme l’accès à ces documents peut être envisagé (liens vers les 
sites concernés, etc…).    

7. Point activité des différents groupes de travail 

Mise à jour des recommandations TA 95 

Le compte-rendu de la réunion du 4 Septembre 2014 est joint en annexe. La 
prochaine réunion a lieu le 20 Novembre 2014. 

Géostructures énergétiques 

Une synthèse  des activités du groupe de travail a été réalisée par Stéphane BRULE. 
Elle est jointe en annexe. 

Fondations éoliennes offshore 
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Les recommandations en cours de rédaction vont être émises avec les chapitres 
suivants : 

• Bibliographie 

• Conditions de site 

• Reconnaissances 

• Principes de dimensionnement 

Le chapitre consacré à la justification détaillée des différents types de fondations 
sera écrit ultérieurement et ajouté lors d’une révision ultérieure du document. 

Révision de la norme 94-270 

Une demande officielle de révision de la norme a été lancée en Octobre. 

8. 16e Congrès Européen ECSMGE à Edimbourg en Septembre 
2015  

La commission est en attente des articles retenus finalement par le Comité 
Organisateur de la conférence (action F.MASROURI).  

9. Points divers  

Le conseil a été saisi de la demande de traduction en anglais des recommandations 
communes AFPS-CFMS concernant l’amélioration des sols en zone sismique. 

 
Bruno DEMAY        Hervé LE BISSONNAIS 
Président de la        Vice-président de la  
Commission Technique      Commission technique 
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ANNEXE 1 CTE-RENDU REUNION DU GT CONSACRE A LA 
REVISION DU TA 95 DU 04/09/2015    
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ANNEXE 2 GROUPE DE TRAVAIL CFMS-SYNTEC INGENIERIE 
« GEOSTRUCTURES ENERGETIQUES » 

Etat d’avancement du groupe de travail – Version 1 
12/11/2014 
Stéphane Brûlé 

Prochaine réunion plénière : 20 novembre 2014, de 14 à 17h, FNTP, 9, Rue de Berri, Paris. 

Prochaine réunion de travail du sous-groupe « Princ ipes de Fonctionnement »  : 20 novembre 

2014, de 9 à 12h, FNTP, 9, Rue de Berri, Paris. 

Prochaine réunion de travail du sous-groupe « Géote chnique »  : même jour, même heure. 

1. Rappel des principales dates 

Le démarrage du groupe de travail a été effectué le 22 mai 2014. 

Deux réunions plénières ont eu lieu ou sont prévues : le 03/09/2014 et le 20/11/2014. 

2. Personnels constituant le groupe de travail au 1 0/11/2014 

Eric ANTOINET (ANTEA) est en charge du projet avec les personnes ci-dessous. 

NOM Prénom Société 

ANTOINET Eric ANTEA GROUP 

BERNARD Jean-Baptiste ECOME 

BERTHELOT Patrick BUREAU VERITAS 

BORIE Nathalie BUREAU VERITAS 

BRULE Stéphane MENARD 

BURLON Sébastien IFFSTAR 

CARPINTEIRO Luis SOCOTEC 

DARMON Elodie FRANKI FONDATION 

DEMONGODIN Lionel EGIS GEOTECHNIQUE 

FARHAT Hassan ARCADIS 

HABERT Julien CEREMA 

HUYGHES Thierry SOCIETE DU GRAND PARIS 

LAMBERT Serge KELLER 

MANIRAZIDA Richard PINTO 

PAL Olivier EIFFAGE CONSTRUCTION 

POZZI Nathalie DEMATHIEU-BARD 

QUIRIN Léo KELLER 

REIFFSTECK Philippe TERRASOL 

VOLCKE Jean-Paul FRANKI FONDATION 

 

3. Articulation des sous-groupes 

Pour la rédaction des recommandations, il a été décidé de créer 4 sous-groupes devant travailler sur 

les thématiques suivantes (extrait du CR de la réunion plénière du 22/05/2014) : 

- Principes de fonctionnement, données d’entrées, ca ractérisation du milieu hôte . 

Animateur : Lionel DEMONGODIN.  

- Dimensionnements géotechniques et aspects structur els/Génie-civil  : Animateur : 

Julien HABERT.  
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- Conditions d’exécution et de mise en œuvre . Animateur : Nathalie POZZI. 

- Aspects contractuels, assurances et responsabilité s.  

4. Rappel des enjeux 

Les bureaux de contrôle en France affichent une difficulté de validation des procédés en cours de 

réalisation.  Pour répondre notamment à cette attente, la production d’un guide recommandations est 

attendue. 

Par ailleurs deux projets d’arrêté sont en cours de préparation : l’un relatif aux prescriptions générales 

applicables aux activités géothermiques de minime importance, l’autre, relatif à la qualification des 

entreprises de forage intervenantes sur un échangeur géothermique de minime importance ? 

5. Périmètre de l’étude  

Les structures concernées sont les fondations superficielles dont les radiers, les pieux et les parois 

moulées. Faut-il introduire les ouvrages souterrains ?  

6. Support de travail 

L’un des documents référence est le travail SYNTEC présenté dans sa version 5 d’octobre 2012 

concernant « La note d’information sur les aspects géotechniques du dimensionnement et de la mise 

en œuvre des géostructures énergétiques. Exemple de pieux énergétiques ». 

Des documents présentés lors de la journée Technique du CFMS sur les Structures Géothermiques 

servent également de cadre pour le début des travaux de ce groupe. 

Le groupe de travail peut également s’appuyer sur les résultats du projet ANR GECKO sur les pieux 

énergétiques. 

La norme Suisse SIA D-0190 sur « L’utilisation de la chaleur du sol par des ouvrages de fondation et 

de soutènement en béton » pourra servir de base rédactionnelle. 

7. Avancée rédactionnelle  

Un sommaire détaillé a été proposé par sous-groupe. 

Les dates de restitution du travail rédactionnel du groupe ne sont pas encore déterminées. 

 


