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Groupement d’Intérêt Scientifique créé par CEA, CNRS, ECP, EDF et ENS Cachan et 
inauguré en décembre 2012

Un pôle scientifique « de la faille à la structure » pour :

 Coordonner et promouvoir les activités de R&D des partenaires

 Développer des programmes R&D collaboratifs en réponse aux AAP (ANR,
H2020, FUI…)

 Contribuer à la mise en place de formations et au transfert de savoirs vers
l’industrie

 Développer les relations au sein de la communauté du risque sismique en
France et à l’étranger

L’Institut SEISM en quelques mots

Intégré au Département Mécanique, Energétique et Procédés de l’



• Banc d’essais pseudo-dynamique

LMT - ENS Cachan (www.lmt.ens-cachan.fr)

• Plate-forme TAMARIS

CEA Saclay (www-tamaris.cea.fr)

 Calculs (ISS, structures, …)

(www-cast3m.cea.fr)

(www.code-aster.fr)

MISS3D

SPEC3D

Mka3D

Les moyens disponibles



Objectifs de la journée

• Présenter l’état de l’art, les problématiques actuelles et les
besoins en dynamique des sols et des structures à
différentes échelles, notamment pour des domaines en lien
avec les infrastructures ferroviaires et routières, la
construction d’ouvrages de Génie Civil et les ICPE.

• Echanger sur les perspectives R&D et les évolutions en
termes de moyens expérimentaux associés (laboratoire, in
situ) et dégager des pistes de coopération et les enjeux à
venir

4 ateliers thématiques proposés pour regrouper des maîtres
d’ouvrages, des maîtres d’œuvre et des chercheurs.
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Programme de la journée

Accueil à partir de 8h30

Mot de bienvenue 8h55’ – Dir. GIS SEISM (Amphi Curie)

Présentations (9h00 – 10h30, Amphi Curie)

• A l’échelle du VER : analyse et caractérisation du comportement des matériaux (F. Gatuingt, ENS
Cachan)

• Modélisation et caractérisation expérimentale de sous-systèmes (P.E. Charbonnel, CEA)

• Les essais à l’échelle de la quasi-structure : pratiques et perspectives (T. Chaudat, CEA)

• Essais et pratiques expérimentales sur sites et structures industrielles (V. Lhuillier, EDF)

Pause

Présentations (10h50 – 12h30, Amphi Curie)

• Identification et caractérisation non-destructive du comportement des matériaux de la voie
ferrée (A. Costa d’Aguiar, SNCF)

• Complémentarité de l’expérimentation et de la modélisation numérique pour la qualification et
l’optimisation des systèmes de protection sismique des structures : application aux appuis
parasismiques, aux amortisseurs et aux renforcements par composites. (P. Wyniecki, NUVIA)

• Le génie parasismique chez TRACTEBEL (R. Taherzadeh, TRACTEBEL)

• Safety and resource efficiency in buildings : research needs and issues (P. Pégon, JRC Ispra)

Repas (12h30 – 14h00)
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Programme de la journée

Ateliers thématiques (14h00 – 15h15, en parallèle)

1. Expression des besoins par les maîtres d’ouvrage, les responsables ingénierie et émergence de
propositions collaboratives (animé par F. Voldoire, EDF)

2. Paris-Saclay : futurs grands investissements et stratégie de mise en place en plateformes
mutualisées d'expérimentation (animé par F. Ragueneau, ENS Cachan)

3. Essais sur site (sol, structure, recalage numérique…) (animé par F. Lopez Caballero, ECP)

4. Méthodes expérimentales et techniques de mesures innovantes en laboratoire (animé par A. Le
Maoult, CEA)

Pause

Restitution des ateliers (15h30 – 17h00, Amphi Curie)
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