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Manifestation récente 
 

Le  23 mars 2006, s’est tenue à Paris dans les 
locaux de la SMABTP, à l’initiative du GIS et avec le 
soutien d’un grand nombre d’associations du champ 
de la construction une journée d’études sur le thème 
« Décideurs, ingénieurs, architectes et 
chercheurs face aux risques dans la 
construction : perception, décision et 
responsabilité ». 
 
Après une introduction de bienvenue par M. 
Emmanuel Edou, directeur général de la SMABTP, 
les présentations ont permis de faire le point sur 
quatre thèmes : 

- l’analyse prévisionnelle des risques dans la 
construction, 

- les responsabilités des maîtres d’ouvrages et 
des exploitants en matière des niveaux de 
risques à prendre en compte, 

- la gestion et la valorisation des données 
d’observation des ouvrages, 

- la formation aux risques des ingénieurs et 
des architectes et les apports de la 
recherche. 

 
Les résumés des présentations seront 
prochainement accessibles sur le site internet du GIS 
et un rapport faisant le bilan de cette journée sera 
disponible. Il synthétisera les pistes d’action que les 
participants à la journée auront jugées prioritaires. 
 
Le GIS tient à remercier l’ensemble des auteurs et le 
très efficace comité de pilotage présidé par M. Jean 
Berthier et dont Jean-Louis Bordes a assuré le 
secrétariat. Il remercie aussi les présidents des 
séances de travail : M. Christian Kert, député des 
Bouches du Rhône, M. Michel Segard, sous-directeur 
de la prévention des risques naturels au MEDD, et M. 
Jean-François Coste, président du comité Génie Civil 
du CNISF. Merci enfin, au sein du GIS, à Anne 
Pantet, à Vincent Melacca et à Bruno Gérard qui ont 
œuvré pour que cette journée soit réussie. 

 

A NOTER :  
 

Le prochain Conseil Scientifique 
se tiendra le mercredi 5 avril 

de  10 h à  13 h. au CNISF (Paris) 
 

Nous rendrons compte prochainement de 
ses avis et suggestions pour le GIS 

 

Association AMRGenCi 
 

Le GIS est un groupement régi par une convention 
de partenariat qui détaille ses objectifs scientifiques 
et son fonctionnement. Il ne possède pas de 
structure juridique propre. Après deux années 
d’exercice, il est apparu nécessaire de créer une 
association (Loi 1901),  adossée au GIS, pour 
faciliter la mise en place de ses actions. L’ensemble 
des membres du GIS ont été associés à la phase de 
rédaction de ses statuts. L’assemblée constitutive 
s’est tenue le 23 octobre 2005 à Clermont-Ferrand, 
en marge des Journées Scientifiques du GIS. Elle a 
mis en place l’association et  a engagé les 
démarches officielles (dépôt des statuts). 
 
L’objectif unique de AMRGenCi, tel que défini 
dans les statuts, est d’accompagner le 
fonctionnement et le développement du GIS.  
AMRGenCi promeut et facilite les activités du GIS et 
en assurant un soutien logistique à ses activités. 
 
La première assemblée générale s’est déroulée en 
décembre 2005, dans la continuité du conseil 
d’administration du GIS. Elle a permis de désigner 
Christian Altier (SNCF) comme le président de 
l’association. Bruno Gérard (Oxand) en est le 
trésorier et Vincent Melacca (SMABTP) assure le 
secrétariat. Les ressources de l’association reposant 
en partie sur les cotisations de ses adhérents, le 
trésorier ne manquera pas de vous solliciter 
prochainement pour la campagne d’adhésion 2006. 
 

Nouveaux adhérents du GIS 
 

Le conseil d’administration du GIS ayant donné une 
suite favorable à leur demande, deux nouveaux 
partenaires viennent de rejoindre le GIS. Il s’agit de 
l’AFGC (Association Française de Génie Civil), 
présidée par M. François Perret, et de l’INSA 
Toulouse, dont le directeur est M. Louis Castex. 
Nous leur souhaitons la bienvenue, sachant que 
certains de leurs membres sont déjà à pied d’œuvre 
dans certaines de nos actions. 
 

Journées scientifiques du GIS 
 
L’Université de Clermont-Ferrand a accueilli en 
octobre dernier la première journée scientifique du 
GIS, en marge des Quatrièmes Journées Nationales 
de Fiabilité.  
Une deuxième édition se tiendra probablement à 
l’automne, dans le sud-est de la France. Nous 
souhaitons qu’elle prenne de l’ampleur, et soit à la 
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fois l’occasion d’échanges entre chercheurs et de 
séances de travail de type « atelier ». Nous vous 
informerons plus précisément dès que possible. 

 

Cyberrisques 
 
Nous nous sommes  fait l’écho, dans la lettre n°2, du 
montage d’un Projet de collaboration consacré à 
l’utilisation des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de Communication pour 
l’enseignement des Risques en Génie Civil. 
 
Huit partenaires du GIS (Cemagref, LAEGO Nancy, 
Universités de Clermont-Ferrand, Bordeaux 1, 
Nantes, Poitiers, INSA Toulouse, CNISF) se sont 
associés à cet effet et ont vu leur projet retenu dans 
le cadre du consortium UNIT (Université Numérique, 
Information et Technologie). Le financement attribué 
a permis de démarrer effectivement le projet. 
 
Les deux premières  réunions de travail ont permis 
de préciser l’organisation du projet et les produits qui 
en résulteront, principalement sous la forme de 
modules d’enseignement. La maquette générale 
d’organisation des différents modules a été définie et 
les huit équipes se consacrent actuellement à la 
définition plus détaillée du contenu de chaque 
module. Le champ couvert est très large, puisqu’il 
porte aussi bien sur le vocabulaire, que sur les outils 
et méthodes des risques, la réglementation, ou des 
études de cas.  
 
Une suite au projet financé en 2006 est d’ores et déjà 
envisagée. Vous pouvez nous contacter si vous 
envisagez de rejoindre les partenaires du Projet 
Cyberrisques. 
  

Site Web du GIS 
 

http://www.u-bordeaux1.fr/mrgenci/ 
 
Le GIS ne disposait pas jusqu’à présent d’un site 
Internet particulier. Voila chose faite depuis 
décembre 2005, grâce à l’implication de M. Halidou 
Niandou (Univ. Bordeaux 1) et d’une petite équipe de 
conseillers. 
 
Le site Web du GIS est destiné à fournir une 
information sur les activités du groupement et des 
organismes qui en sont membres. Cette information 
porte sur les manifestations passées ou à venir, sur 
les documents et rapports produits, sur les projets… 
 
Nous comptons sur la collaboration et les 
propositions de chacun d’entre vous pour en  
améliorer progressivement la forme et le contenu.  
 
Merci aussi à chacun de vous de bien vouloir 
établir un lien entre votre site et celui du GIS 
(sauf oubli à nous signaler, ce lien existe déjà 
dans l’autre sens !) 
 

 

Des projets de recherche avec un  
« Label GIS MRGenCi » 

 
Nos équipes et organismes sont impliqués dans 
plusieurs projets de recherche, soit déjà en cours, 
soit encore en phase de montage. Ces projets 
peuvent résulter d’une réponse à un Appel à Projets 
Thématiques (par exemple émis par l’Agence 
Nationale de la Recherche, des Régions ou des 
Pôles de Compétitivité) ou d’une collaboration 
scientifique entre plusieurs partenaires. 
 
Suite à une recommandation du Conseil Scientifique 
du GIS, nous avons réfléchi à la mise en place d’un 
« Label GIS MRGenCi », qui serait attribué à tout 
projet qui en ferait la demande et qui satisferait à un 
ensemble de critères précis. Le bureau a travaillé 
pour définir une procédure de labellisation reposant 
sur une expertise du projet.  
 
Bénéficier du label témoignera d’une reconnaissance 
externe de la qualité scientifique du projet et 
accroîtra sa lisibilité. Par ailleurs, le GIS s’engage à 
offrir un accompagnement aux projets labellisés et à 
compléter la diffusion des projets et de leurs  
résultats. 
 
Cette proposition sera soumise au prochain Conseil 
Scientifique et, si celui-ci donne son accord, la 
procédure de labellisation sera  mise en place très 
rapidement. Elle sera alors portée à la connaissance 
du plus grand nombre sur le site internet du GIS. 
Ceux d’entre vous qui souhaiteraient en savoir plus 
sur cette procédure et les engagements mutuels du 
responsable de projet et du GIS peuvent dès 
maintenant prendre contact avec Daniel Boissier, 
Directeur Scientifique du GIS. 
           (Daniel.boissier@cust.univ-bpclermont.fr) 

 

 
Merci de nous faire connaître les communications 
et/ou publications que vous avez pu faire dans le 
cadre de vos activités au sein du G.I.S. 

 

 
Bourse aux stages, aux thèses   

 
Pour vos projets au sein du G.I.S. ou plus largement 
dans le cadre de vos travaux sur le risque, vous 
souhaiteriez faire appel à des chercheurs ou à des 
stagiaires qui vous aideront à mener à bien vos 
études, vous avez des idées de thèse ? Faites-nous 
part de vos besoins (thème, niveau, durée…). Nous 
leur ferons un large écho. 
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