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FLASH NEWS 

LE CFG LANCE LA 1ere EDITION DU  
PRIX D’EXCELLENCE EN CONCEPTION ET EXECUTION D’OUVRAGE  

COMPORTANT DES GEOSYNTHETIQUES 
LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES RESUMES DE COMMUNICATIONS EST FIXEE AU 15 JUIN 

 

Paris, le 22 mai 2018 - Dans le cadre des 12e Rencontres Géosynthétiques, qui se 
tiendront au Palais des Congrès de Nancy, du 11 au 13 mars 2019, le Comité Français des 
Géosynthétiques (CFG) organise le premier prix d’excellence en conception et exécution 
d’ouvrages comportant des géosynthétiques, visant à promouvoir les solutions utilisant des 
géosynthétiques dans leurs différents domaines d’applications ainsi que la complémentarité 
des différents acteurs d’un projet de sa conception à sa réception. 

Ce prix récompensera une équipe pluridisciplinaire composée des principaux acteurs d’un 
projet de construction d’un ouvrage comportant des géosynthétiques (maitre d’ouvrage, 
maitre d’œuvre et entreprise) à travers un article décrivant un cas concret d’utilisation de 
géosynthétiques en Génie Civil et Environnement ou de tout autre ouvrage illustrant les 
solutions et les dernières innovations de ces matériaux. 

TOP départ pour constitution des équipes et proposition des résumés avant le 15 
juin ! 

Le Comité invite donc dès à présent les professionnels souhaitant concourir à constituer une 
équipe et à proposer un résumé de leur communication avant le 15 juin prochain sur le site 
des Rencontres 2019 :  

http://rencontres-geosynthetiques-2019.events-sudcongresconseil.com/abstract.aspx?e=841&c=7205 

en mentionnant bien le nom du concours  « Concours excellence en conception et exécution 
d’ouvrage géosynthétiques ».   

Les candidatures seront sélectionnées par un jury constitué de personnalités membres du 
CFG, reconnues pour leur autorité et leur expérience en matière de géosynthétiques, sur la 
base de résumés de 1000 caractères maximum, qui devront comporter en sus le nom et 
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l’adresse des auteurs. Après acceptation des résumés, les auteurs recevront des instructions 
pour la rédaction des articles concourant au prix d’excellence.  

Les articles finaux devront être soumis avant le 15 octobre 2018  

Ces communications ainsi que les présentations orales seront rédigées en langue française, 
et mentionneront un titre, ainsi que le nom et l’adresse des auteurs.  

Le jury récompensera le caractère qualitatif responsable et durable du projet, le respect des 
règles de l’art et des bonnes pratiques de la conception à la réception ainsi que la qualité 
rédactionnelle de l’article.  

Remise des Prix lors des 12èmes Rencontres Géosynthétiques 2019, à Nancy 

Les lauréats seront récompensés et honorés lors d’une cérémonie de remise de prix qui aura 
lieu lors des 12èmes Rencontres Géosynthétiques à Nancy du 11 au 13 mars 2019 et leurs 
articles seront publiés dans la Revue Française de Géotechnique. 

Le règlement du concours sera prochainement disponible auprès de Nathalie Touze Foltz, 
Présidente du CFG : nathalie.touze@irstea.fr 
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 : 
rencontres-geosynthetiques2019@sudcongresconseil.com 
 
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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