
Soirée de Formation pour les Praticiens

CALCUL DES TASSEMENTS

Date et Lieu
Le thème “Calcul des tassements” sera traité en deux sessions.  Les deux sessions 
sont données aussi bien en français qu’en néerlandais.

Session 1

Date et Heure : 7 juin 2011 de 18 à 21 h (session néerlandophone) 
21 juin 2011 de 18 à 21 h (session francophone)

Lieu : CRR, Fokkersdreef 21, 1933 Sterrebeek 

Orateurs : Session néerlandophone : F. De Cock (GEO.BE) 
J. Maertens (Jan Maertens bvba en KUL)

Session francophone : J. Nuyens (OREX)
J.F. Vanden Berghe (Fugro GeoConsulting)

Session 2

Date et Heure : 9 juin 2011 de 18 à 21 h (session néerlandophone) 
23 juin 2011 de 18 à 21 h (session francophone)

Lieu : CRR, Fokkersdreef 21, 1933 Sterrebeek 

Orateurs : Session néerlandophone : N. Deckers (SCIA) 
G. Goossens (Buildsoft)
J. Maertens (Jan Maertens bvba en KUL)
K. Remeysen (Tractebel-Engineering)
J. Verstraelen (TUC RAIL) 

Session francophone : J.C. Ballard (Fugro GeoConsulting)
N. Deckers (SCIA) 
G. Goossens (Buildsoft) 
N. Lambert (Tractebel-Engineering)
C. Trève (CFE) 

Inscription (pour les deux sessions)

Membre GBMS*, FABI, KVIV : 90 EUR

Autres : 150 EUR

* liste des membres sur www.bggg-gbms.be
La cotisation annuelle pour être membre du GBMS s’élève à 40 

EUR, montant à verser sur le compte de la Belgian Society of ISSMGE.
Avec la collaboration de TIS-SFT (tis-sft.wtcb.be)

Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique 
(www.bggg-gbms.be)

http://www.bggg-gbms.be/�


Le Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique
Le Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique (GBMS)
regroupe, au titre de membres individuels ou collectifs, les spécialistes qui
oeuvrent dans le domaine de la géotechnique tant fondamentale
qu’appliquée: praticiens et théoriciens travaillant en milieu académique ou de
recherche, en entreprises générales ou spécialisées en techniques de
fondations et de traitement de sols, en bureaux d’études, dans les
administrations et comme maîtres d’ouvrage...

Le GBMS est le membre belge de la Société Internationale de Mécanique des
Sols et de la Géotechnique (créée par Terzaghi en 1936), qui fédère
actuellement 86 groupements nationaux.

Parmi les activités du groupement, on peut citer :
• l’organisation de colloques, journées d’études, conférences et visites de

chantier,
• la diffusion des publications scientifiques,
• la préparation et la coordination de la participation belge aux activités de la 

société internationale et de sa section européenne,
• la présence de spécialistes belges au sein de comités techniques 

internationaux et européens et qui à ce titre coopèrent en particulier à 
l’établissement de normes de l’ISO, du CEN et de l’EUROCODE,

• la présence de jeunes géotechniciens aux ‘Young Geotechnical Engineers 
Conferences’.

Soirée de formation pour praticiens

Plus que dans les autres branches de la construction, la mécanique des sols a
connu une importante évolution au cours des vingt dernières années, aussi
bien dans le domaine de la reconnaissance des sols, de l’interprétation des
résultats d’essais et des méthodes de calcul que dans celui des techniques de
fondations, de soutènements ou de traitement des sols. Au vu de cette rapide
et constante évolution, le conseil du GBMS a décidé d’organiser des soirées
de formation destinées aux praticiens afin de mettre à jour leurs
connaissances et de rendre leur pratique professionnelle plus efficace.
Chacune des soirées est axée sur un thème clairement défini et délimité. La
formation est animée par des spécialistes du sujet et a une forte composante
interactive avec les participants.

Tassements

"Dans le cadre des soirées à thème du GBMS, nous traiterons de la problématique 
du calcul des tassements.

La première soirée sera consacrée aux aspects théoriques liés au calcul des 
tassements dans le cas de situations pratiques. Les points suivants seront 
abordés :
• causes des tassements et importance de l’analyse des tassements dans l’étude 

des fondations
• distribution des contraintes
• paramètres de compressibilité et de déformation et détermination de ceux-ci à 

partir de l’investigation de sol (essais de laboratoire, essais de pénétration, essais 
pressiométriques,…)

• lois de tassement et évolution au cours du temps
• exemples concrets de calcul de tassement sur base de l’investigation de sol
• points particuliers : influence du pré-chargement, d’une excavation, d’une 

surcharge, des hétérogénéités du sous-sol, …
• critères d’évaluation.

La théorie sera clarifiée à l’aide de divers exemples analytiques.

Lors de la seconde soirée, les analyses de tassement et déformation seront 
approfondies à l’aide de programmes de calcul spécifiques (D-Settle, calculs de 
structures et de dalles, éléments finis comme Plaxis). Les bases de calcul (choix 
des paramètres de sol, des compressibilités ou des modèles de déformation, des 
méthodes de calcul,…), les possibilités et les limites de ces programmes seront 
expliquées. Chaque présentation de la seconde soirée sera illustrée à l’aide 
d’exemples de calcul et de cas pratiques.



Formulaire d’inscription Soirée de Formation
“Calcul des tassements”

Secrétariat GBMS
c/o Centre Scientifique et Technique de la Construction

A l’att. de Carine Godard
Lozenberg 7

B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgique
Tél: +32 2 655 77 11 – Fax: +32 2 653 07 29 – E-mail: carine.godard@bbri.be

Prière de remplir ce formulaire (en lettres majuscules s.v.p.) et de le renvoyer dûment complété et signé, 
avant le 31 mai 2011, au secrétariat du GBMS (voir coordonnées ci-dessous).

Je, soussigné, m’inscris aux deux sessions concernant la formation “Calcul des tassements”

Monsieur Madame

Nom …………………………………………………………………………………………………….

Entreprise …………………………………………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

N° TVA …………………………………………………………………………………………………….

Téléphone …………………………………… Fax      ……………………………..……

Email ……………………………………

Session choisie NL : 7 et 9 juin 2011

FR : 21 et 23 juin 2011

Membre GBMS 2011/KVIV/FABI* :  oui non

* Barrer la mention inutile 

Montant à payer………………………………………………………. EUR

Le montant est à verser en EUR au numéro de compte de la Belgian Society of ISSMGE avec mention “SF11 
+ nom du participant + session choisie “
Banque BNP Paribas Fortis : IBAN BE73 0013 9895 9460

BIC GEBABEBB

Un reçu, tenant lieu de facture, sera envoyé après réception du paiement.
Le GBMS n’est pas assujetti à la T.V.A.

Date: …………………………….. Signature: …………………………….                    
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