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FLASH NEWS 

RENCONTRES GEOSYNTHETIQUES 2019  
LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES RESUMES DE COMMUNICATIONS  

EST PROLONGEE JUSQU’AU 31 MAI ! 
 

Plus d’informations sur http://www.rencontresgeosynthetiques.org/ 
 

Paris, le 22 mai 2018 – Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) annonce que la 
date de limite de réception des résumés de communications est prolongée jusqu’au 31 
mai. 

Rappelons que dans le cadre de la préparation des 12e Rencontres Géosynthétiques, qui se 
tiendront au Palais des Congrès de Nancy, du 11 au 13 mars 2019, le CFG invite les 
professionnels souhaitant enrichir le programme de la journée de leurs retours d’expérience, 
à proposer un résumé de leurs communications. 

Dénuées de tout caractère commercial, les communications proposées devront s’inscrire 
dans les objectifs des Rencontres et concerner des cas concrets d’applications des 
géosynthétiques, en Génie Civil et Environnement, illustrant les solutions et les dernières 
innovations de ces matériaux. 

Les cas proposés devront concerner les ouvrages suivants : les routes, les sites et sols 
pollués, les aéroports, les voies ferrées, les tunnels et ouvrages souterrains, les installations 
de stockage de déchets, les digues, les canaux, les barrages, les réservoirs, les fondations et 
soutènements, les systèmes de drainage, et les dispositifs anti-érosions. 

Les propositions de résumés sont à télécharger sur le site des Rencontres 2019 
http://rencontres-geosynthetiques-2019.events-sudcongresconseil.com/abstract.aspx?e=841&c=7205 

Les présentations seront sélectionnées par le Comité Scientifique du CFG, sur la base de 
résumés de 1000 caractères maximum.  

Ces communications doivent être rédigées en langue française, et comporter un titre et le 
nom et l’adresse des auteurs. Précisons que les présentations orales et les posters seront 
également en langue française.  

Après acceptation des résumés par le comité scientifique au plus tard le 15 juin, les auteurs 
recevront des instructions pour la rédaction des articles.  

Les articles finaux devront être soumis avant le 14 septembre 2018. 



 2

Pour toute question concernant la procédure de soumission des présentations, nous vous 
invitons à contacter Maxence Lacam, Sud Congrès Conseil au 05 56 79 16 86 ou par mail à 
l’adresse suivante :  rencontres-geosynthetiques2019@sudcongresconseil.com 

A VOS AGENDAS : les dates à retenir ! 

 

Avant le 31 mai 2018 Réception des résumés 

15 juin 2018 Acceptation des résumés 

Avant le 14 septembre 2018  Réception des articles 

17 décembre 2018 Réception des articles après relecture et correction 

 

Les premiers partenaires média des Rencontres Géosynthétiques 2019 :  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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. 

CONTACTS PRESSE 
Comité Français des Géosynthétiques  

Yves Durkheim  
Responsable du Groupe Communication 

Agence VP Communication 
Chrystelle Reganha  
Attachée de Presse 
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yves.durkheim@afitex.com 
Tél : +33 2 37 18 01 60 

creganha@vp-communication.com 
Tél : +33 6 80 94 40 98 

 


