COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RENCONTRES GEOSYNTHETIQUES 2019 (NANCY 11-13 MARS) :
LE CFG DÉVOILE LE PROGRAMME DE SA SESSION DE FORMATION
Rendez-vous le lundi 11 mars de 13h30 à 16h30, au Centre de Congrès Prouvé
Inscriptions dès maintenant sur http://www.rencontresgeosynthetiques.org/inscriptions.html

Paris, 20 février 2019 – Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) présente le
programme de la session de formation qui sera proposée au premier jour des 12e Rencontres
Géosynthétiques, organisées au Palais des Congrès de Nancy du 11 au 13 mars prochains.
Rendez-vous le lundi 11 mars de 13h30 à 16h30 au Centre de Congrès Prouvé
En préambule des présentations des conférences invitées et retours d’expériences des 12 et
13 mars, le CFG propose une session de formation introductive sur les matériaux
géosynthétiques et leurs utilisations les plus fréquentes.
Cette formation est destinée aux participants inexpérimentés ou néophytes dans le domaine de
l'utilisation des géosynthétiques, afin de leur permettre de tirer le meilleur profit des exposés des
deux jours suivants.
Ces cours porteront sur la présentation des nombreux types de géosynthétiques existant dans le
domaine des géotextiles, des géomembranes et des produits apparentés et leurs conditions
d'utilisation

dans

différents

types

d'ouvrages

(Installations

de

stockage

de

déchets,

infrastructures de transports et ouvrages hydrauliques).

Au programme de la session de Formation 2019
❖ 13h30 - 14h30

Les matériaux géosynthétiques

•

Géotextiles et produits apparentés (15 minutes)

•

Géomembranes et produits apparentés (15 minutes)

•

Géosynthétiques bentonitiques (10 minutes)

Véronique Heili, Cerema

Laurent Sauger, CEREMA
Nathalie Touze, Irstea
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•

Marquage CE et certification des Géosynthétiques (15 minutes)

Pierre Lebon, Asqual

Échanges avec les participants
14h30-14h45
❖ 14h45 - 16h30

Pause

Applications des géosynthétiques

•

Ouvrages hydrauliques et bassins de stockage de déchets liquides (20 minutes)

•

Infrastructures de transports routiers et ferroviaires (20 minutes)

•

Installations de stockage de déchets (20 minutes)

•

Retour d’expérience sur l’utilisation des géosynthétiques (30 minutes)

Daniel Fayoux, Consultant
Jean-Pierre Gourc, LTHE

Benjamin Chevrol, Thierry Gisbert, Arcadis
Véronique Meydiot, Suez

Échanges avec les participants
16h30 Clôture de la session
Pour rappel… 300 professionnels attendus sur le colloque de référence sur les
géotextiles, les géomembranes et les produits apparentés
A l’occasion de ces 12e Rencontres Géosynthétiques, qui couvrent toutes les utilisations de
ces matériaux, dans les domaines du génie civil et de la protection de l’environnement, un
panel de professionnels reconnus, experts des géosynthétiques, fera le point sur l’état de
l’art, les pratiques recommandées et les normes en vigueur, en proposant des cas concrets
d’application des géosynthétiques en génie civil et dans le domaine de l’environnement.
Lieu privilégié d’échanges pour tous les acteurs de la profession, ces Rencontres
Géosynthétiques nancéennes seront également l’occasion pour les professionnels d’aller à la
rencontre des entrepreneurs et prescripteurs de la région Grand-Est pour promouvoir leur
savoir-faire et la technicité des solutions du marché.
Parallèlement aux différentes conférences des 12 et 13 mars, ce congrès propose également
aux visiteurs une exposition technique qui permettra aux fabricants, distributeurs,
entreprises, administrations, bureaux d'études, laboratoires..., de présenter l’étendue de
leurs produits et services.
Pour toute demande d’information concernant l’exposition, nous vous invitons à contacter le
secrétariat du CFG par téléphone au 01 41 96 90 93 ou par mail à l’adresse suivante :
secretariat.cfg@wanadoo.fr
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Pour toute demande d’information complémentaire, relative aux différentes sessions ou aux
modalités

d’inscription,

nous

www.rencontresgeosynthétiques.org

vous
ou

invitons

contacter

le

à

consulter

Secrétariat

des

le

site :

Rencontres

Géosynthétiques 2019 :
•

Par mail : rencontres-geosynthetiques2019@sudcongresconseil.com

•

Par téléphone : 05 56 79 16 86

Rappelons que les Rencontres Géosynthétiques 2019 comptent à ce jour pour
partenaires les media suivants :

À propos du Comité Français des Géosynthétiques > www.cfg.asso.fr
Le Comité Français des Géosynthétiques a été créé en 1977 pour faciliter la communication entre le
monde de l’industrie (producteurs de géosynthétiques et/ou centres de recherches textiles) et le
monde du génie civil (bureaux d’études, maîtres d’œuvre, centres de recherche en géotechnique,
entreprises).
Cette « société savante » rassemble les personnes physiques et morales intéressées au
développement des géosynthétiques (géotextiles – géomembranes et produits apparentés) dans tous
les domaines, notamment leur production et leur diffusion, la conception et l’étude des ouvrages.
Le CFG compte actuellement 155 membres, représentant tous les secteurs d’activités liés aux
géotextiles, aux géomembranes et aux produits apparentés. Il a pour vocation de promouvoir les
bonnes pratiques dans l’utilisation et la mise en œuvre des matériaux géosynthétiques et leurs
multiples applications, au service de la communauté des producteurs et utilisateurs français et
francophones.
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