
Webinaire
« Regards croisés sur la pratique de la géotechnique à l'international

- 1ère édition »

11 Octobre 2022 de 11h00 à 12h30

séance animée par : Laetitia Pavel (Arcadis) et Martin Cahn (Terrasol)

Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) organise tous les deuxièmes mardis du mois
un webinaire.

Le 11 octobre prochain, le CFMS organise la première édition d'une série de webinaires visant à mettre en avant
certaines spécificités des pratiques géotechniques à l’international. Les méthodes de dimensionnement ou le
cadre normatif, les techniques de construction spécifiques, l’usage de méthodes de reconnaissance typiques ou
encore les pratiques contractuelles locales sont autant de particularités qui peuvent être mises en lumière.

Pour vous connecter, cliquez ICI.
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEzNzViM2UtOTI4OC00M2JhLThmMDAtZWJlZGRhMjIxMDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a72c7e3e-ee49-443c-94d7-7a6c9ca1872b%22%2c%22Oid%22%3a%2241a960e0-3d3d-4a0f-9002-e4b58b925065%22%7d


Vous trouverez ci-dessous le programme détaillée qui vous est proposé :

HORAIRE DUREE TITRE INTERVENANT(S)

11h00 Accueil

11h00 - 11h20 20’

Analyse des données d’auscultation des
soutènements d’une station de Métro à

Copenhague et comparaison avec les méthodes
de calculs

Nicolas Walbrecq

(Vinci Construction Grand Projet)

11h20 - 11h40 20’ Deux projets de tunnels au Portugal – Phases et
méthodes d’étude

Christophe Jassionnesse

(Spie Batignolles GC)

11h40 - 12H00 20’ Rapport d’étonnement sur la conception des
fondations d‘ouvrage d’art en Angleterre

Julien Habert (Terrasol)

12H00 - 12h30 Questions : Réponses - Fin de la séance
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