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Paris
 le 9 Septembre 2014
 Fédération Française du Bâtiment
 9 rue Lapérouse 75016 PARIS

LES MISSIONS D’INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE
AU SERVICE DE LA MAÎTRISE DES RISQUES

L’évolution de la norme NF P 94-500 
et ses conséquences pratiques

Des missions moins nombreuses en adéquation 
avec les phases de maîtrise d’œuvre

Avec le parrainage de :
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Vous êtes : 

- Maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre de projets d’infrastructures routières ou ferroviaires, 
- Maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre de bâtiments et aménagements urbains, 
- Aménageurs, promoteurs, contrôleurs techniques, 
-  Ingénieurs de bureaux d’études ou d’entreprises de travaux publics, de génie civil 

ou de bâtiments,
- Architectes, assureurs, experts, avocats…,

Cette journée s’adresse à vous : 

Régulièrement, depuis 2005, Syntec-Ingénierie et l’Union Syndicale Géotechnique, 
en association avec Ponts Formation Conseil, proposent un rendez-vous pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs de la construction autour de la norme NF P 94-500 
et de la problématique de la maîtrise des risques géotechniques : partager pour mieux 
maîtriser les risques. 

La norme NF P 94-500 définit les différentes missions d’ingénierie géotechnique et leur 
enchaînement. Cette norme a fait l’objet d’une révision en 2013 afin d’en faciliter 
l’application, en réduisant le nombre des missions et en les calant au plus près des 
missions de maîtrise d’œuvre générale.   

Cette journée d’actualité est l’occasion pour vous de mettre en évidence les apports 
de la norme dans sa version 2013, les conséquences qui s’imposent pour chacun 
des acteurs de la construction et le bénéfice à en tirer  pour la maîtrise des risques 
géotechniques. 

Journée organisée avec le concours de : 

Jacques ROBERT, président du Comité Géotechnique Syntec-Ingénierie  
François MAYEUX, président de l’Union Syndicale Géotechnique  
Pascale de CLERCK, responsable pédagogique, Ponts Formation Conseil



L’entrepreneur et le contrôleur technique
Le Président de SYNTEC-INGENIERIE 

14h15-14h45  
L’avis de l’entrepreneur de bâtiment
Olivier PAL, Eiffage Construction
Philippe MARGUET, UNESI-FFB 

14h45-15h15
L’avis de l’entrepreneur de TP
Jean-Robert GAUTHEY, FNTP-SOFFONS

15h15-15h45 
L’avis du contrôleur technique
Luis CARPINTEIRO, SOCOTEC

15h45-16h00 - Pause 

Maîtrise des risques : une responsabilité
partagée
Président : Olivier BODIN, CFEC  

16h00-16h30  
Le point de vue de l’assureur 
Valérie PLANCHON, SMABTP 

16h30-17h00
Réaction de l’Expert judiciaire 
face à la modification de la norme
Philippe GUILLERMAIN, Expert Judiciaire

17h00-17h30 
Evolution de la jurisprudence 
des sinistres géotechniques
Marie-Laure CARRIERE, Avocat

La Géotechnique et la Norme Version 2013
Président : François MAYEUX, USG

9h00-9h30  
Les spécificités de la géotechnique
Francis BLONDEAU, Ingénieur Conseil

9h30 - 10h00
Principaux sinistres géotechniques
Philippe BOUSQUET-JACQ, CPA

10h00-10h30 
Points forts de la révision de la norme
Jacques ROBERT, Arcadis

10h30-11h00 - Pause

Le Maître d’ouvrage et ses partenaires
Président : Stéphane TAISNE, FPI

11h00-11h45  
L’avis du maître d’ouvrage :
-  de bâtiment, Rémy DEFAY, Bouwfonds Marignan
-  d’infrastructures, Dominique JAUMARD, 

Département de l’Hérault

11h45-12h30  
L’avis du maître d’œuvre :
-  de bâtiment, Marc BORENSZTEIN, IGREC-INGENIERIE
-  d’infrastructures, Jean-François HEITZ, Antea Group

12h30-13h00 
L’avis de l’ingénierie géotechnique
Catherine JACQUARD, Fondasol

8h15-8h45
Accueil des participants

8h45-9h00 
Ouverture de la Journée

Philippe MARGUET, UNESI-FFB

17h30-18h00
Clôture de la journée

13h00-14h15
Cocktail Déjeuner 

Programme
journée du 9 septembre 2014

Les missions d’ingénierie géotechnique 
au service de la maîtrise des risques

L’évolutionde la norme NF P 94-500
et ses conséquences pratiques



15, rue de la Fontaine au Roi
75127 PARIS CEDEX 11
tél. 33 (0)1 44 58 27 00
formation-conseil@enpc.fr

Pour retrouver l’ensemble des formations,
rendez-vous sur notre site : www.ponts-formation-conseil.fr
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Pascale de CLERCK 
Tél. : +33(0) 1 44 58 27 39
pascale.de_clerck@enpc.fr

Séverine BEAUNIER
Tél. : +33(0) 1 44 58 28 07
severine.beaunier@enpc.fr

Frais pédagogiques 

Inscription : 320€ HT + TVA (384€ TTC) Déjeuner inclus
Référence à rappeler sur le bulletin d’inscription : 
JA Les missions d’ingénierie géotechnique au service
de la maîtrise des risques – N°0452-00

Inscriptions

Votre contact :
Martine MAUGER 
Mail : inscription-pfc@enpc.fr
Tél. : 01 44 58 28 27

Informations Pratiques

Accueil des participants à partir de 8h15

Fédération Française du Bâtiment - Auditorium
7-9 rue Lapérouse, 75016 PARIS

Métro : ligne 6 arrêt Kléber ou Boissière 
Bus : lignes 22 et 30 
Parking payant au 65 avenue Kléber

Responsables pédagogiques



 

BULLETIN D'INSCRIPTION A NOUS RETOURNER (*) 
Merci de nous indiquer le maximum de renseignements afin d'accroître l’efficacité et 
l'exactitude de l'inscription et de la facturation 
 

Titre de la session choisie 
**

 ......................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Dates 

**
  .................................................................................  N° de session 

**
 ......................................................  

(Numéro indiqué sur les programmes) (PFC –Service Inscriptions) 
 

Entreprise du stagiaire
**

 
 
Raison sociale  ........................................................  

 ................................................................................  

Service commanditaire  ..........................................  

 ................................................................................  

Nom du responsable  .............................................  

 ................................................................................  

Adresse  ..................................................................  

 ................................................................................  

CP _ _ _ _ _  Ville……………………………………………………. 

Pays ………………………………………………………………………. 

Tél. ..........................................................................  

Fax  ..........................................................................  

Email  ......................................................................  
 

Facturation
**

 
[Si une subrogation de paiement est effectuée 
auprès d’un organisme collecteur, merci de nous 
l’indiquer] 
 

Raison sociale  ........................................................  

 ................................................................................  

N° TVA Intracommunautaire :  ...............................  

 ................................................................................  

Service  ....................................................................  

Personne responsable du dossier  .........................  

 ................................................................................  

Adresse complète ...................................................  

 ................................................................................  

 ................................................................................  

Tél. ..........................................................................  

Fax  ..........................................................................  
 

 J’accepte les conditions générales de vente ** 
Date et signature  

 
 
 

 
 

 
 

Stagiaire
**

 
(Coordonnées professionnelles du participant) 
 
Civilité         M.      Mme     Mlle  

Nom  .........................................................................  

Prénom  ....................................................................  

Fonction  ...................................................................  

Service … ..................................................................  

 ..................................................................................  

Adresse  ....................................................................  

 ..................................................................................  

CP _ _ _ _ _ Ville ……………………………………………………. 

Pays ………………..…………………………………………………..... 

Tél.  .......................................................................... . 

Mobile ..................................................................... . 

Fax  .......................................................................... . 

Email  ....................................................................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le règlement à l'ordre de "Ponts Formation Conseil" : 
 A réception de facture (par chèque ou par virement) 
 A l'inscription  
 par chèque bancaire ou postal n°  
 par virement (voir coordonnées Conditions Générales) 
 par CB n° ____ ____ ____ ____ 

Date d’expiration : __ /___  Code cvc : ____ 
 Bon de commande n° : ________________ 

Cachet et signature  

du responsable formation de l’entreprise ** 

 

** Informations obligatoires pour la validation de 

l’inscription par nos services 



 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

INSCRIPTION 
 
Les personnes désirant participer à un ou plusieurs 
stages sont invitées à remplir un bulletin d'inscription 
par personne et par session et à l’envoyer à l’adresse 
indiquée ci-dessous. 
 
Si l'inscription est retenue (dans la limite des places 
disponibles), l’entreprise reçoit : 
- un accusé de réception accompagné d’une convention 
bilatérale en double exemplaire. 
- une confirmation d'inscription accompagnée d'une 
notice d'information sur les conditions de déroulement 
particulières à la session (lieu, transports, accueil, 
hébergement éventuel) (ainsi que le stagiaire) 
- une facture valant convention bilatérale qui permet à 
l'entreprise de déduire de la taxe de formation les droits 
d'inscription au stage. 
 
Des conventions annuelles ou pluriannuelles peuvent 
être conclues avec les entreprises le désirant. 
 
Pour des raisons tant pédagogiques que d’organisation 
matérielle, une inscription ne peut être prise que pour 
l’ensemble d’une session. 
 

ANNULATION D’INSCRIPTION 
 
Toute annulation devra être signalée par écrit au 
Secrétariat des Inscriptions, le plus tôt possible avant le 
début de la session. 
 
Pour toute annulation parvenant moins de deux 
semaines avant le début de la session, 50% des droits 
d'inscription resteront acquis à Ponts Formation Conseil. 
En cas d'absence ou d'annulation reçue le jour de 
l'ouverture de la session une facture de 100% sera 
éditée (aucun remboursement ne pourra être effectué). 
 

RESPONSABILITE 
 

Ponts Formation Conseil attire l'attention du participant 
sur la nécessité de prendre connaissance des objectifs 
propres à chaque action de formation. 
Ponts Formation Conseil se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler une opération de formation, de modifier le 
lieu de son déroulement, si des circonstances  
indépendantes de sa volonté l’y obligent, en particulier 
si le nombre de participants est jugé pédagogiquement 
insuffisant.  
 

 

Le programme peut faire l'objet de modifications. En cas 
de modifications substantielles, Ponts Formation Conseil 
en informera le participant et la dernière version sera 
communiquée le jour du stage. 
  
Par ailleurs, il est demandé aux personnes à mobilité 
réduite de se signaler lors de l’inscription de façon à ce 
que Ponts Formation Conseil s’assure de l’accessibilité 
des lieux de formation. 
 

ORGANISME FINANCEUR 
 
Lorsque la formation est prise en charge par un 
organisme tiers (OPCA, ……) il appartient à l’entreprise 
du participant :  
- De vérifier directement l’imputabilité de la formation 
auprès de l’organisme,  

- De faire la demande de prise en charge avant le début 
de la formation,  

- D’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription qui 
sera l’établissement à facturer, en indiquant 
précisément sa raison sociale et son adresse postale.  
 
En cas de prise en charge partielle par un organisme 
tiers, la part non prise en charge sera facturée 
directement à l’entreprise du participant.  
D’autre part, dans le cas où l’organisme tiers 
n’accepterait pas de payer la charge qui aurait été la 
sienne (absence, désistement, etc…) le coût de 
l’ensemble du stage reste dû par l’entreprise du 
participant. 
 

MODES DE REGLEMENT 
 

Le règlement peut s’effectuer soit à l'inscription soit à 
réception de facture, par carte bleue, par chèque 
bancaire ou postal ou par virement à l'ordre de "Ponts 
Formation Conseil" :  
Banque HSBC – FR PARIS SEVRES BABYLONE –  
Code Banque : 30056 - Code Guichet : 00770 
Cpte n° 07704574446 – Clé RIB : 16 
IBAN / Identifiant international :   
FR76 3005 6007 7007 7045 7444 616  
Code BIC : CCFRFRPP. 
 
Tous nos prix sont exprimés en Euros et Hors Taxe. Ils 
seront majorés de la TVA au taux en vigueur à la date de 
facturation. 
 

Secrétariat des Inscriptions 
 

Mme CARTON Laure : Tél. : +33 (0)1 44 58 27 77  Mme MAUGER Martine : Tél. : +33 (0)1 44 58 28 27  
Mme SALOMON Stéphanie: Tél. : +33 (0)1 44 58 27 27 Mme DANG VAN THU Dominique : Tél. : +33 (0)1 44 58 27 28 
 

Mail du Secrétariat des Inscriptions : inscription-pfc@enpc.fr 
 

Fax : +33 (0)1 44 58 28 34 ou +33 (0)1 44 58 28 75  www.ponts-formation-conseil.fr 

mailto:inscription-pfc@enpc.fr

