Géosynthéti ques
et dév eloppement
durable
Aménagement des écosystèmes dégradés, lutte contre l’érosion

P

ROGRAMME
8h30 – 9h30

Mercredi 28 mars 2012

Accueil

9h30 – 9h45 Ouverture de la journée par J.P. MAGNAN (Président du CFG)

 Président de séance : Yves DURKHEIM
09h45 – 10h15
10h15 – 10h45
10h45 – 11h30
11h30 – 11h45

(Vice-Président du CFG)

Présentation générale sur les Géotextiles (E. Haza-Rozier CER Rouen)
Présentation générale sur les Géomembranes et Géosynthétiques Bentonitiques
(L. Sauger, LRPC Lyon)
Les Géosynthétiques dans les ouvrages de protection de l’environnement
(Ph. Delmas, Cnam)
Rétention de métaux lourds dans un sol calcaire contrôlée par modification de flux par des
Géotextiles
(L.11h45
Lassabatere,
T. Winiarski,
– 12h45
Apéritif etENTPE)
visite de l’exposition technique
12h45 – 14h00 Buffet

 Président de séance : François CAQUEL
14h00 – 14h45
14h45 – 15h00
15h00 – 15h15
15h15 – 15h30

(Secrétaire Général du CFG)

Présentation du guide « Érosion » du CFG (C. Chevalier, Ifsttar)
Présentation de la norme NF G 38067 (D. Poulain, Irstea)
Aménagement de la zone humide du Grand Toarc Ouest de l’A 89 (F. Roure, GECO)
Des solutions géosynthétiques pour relever les défis techniques et environnementaux
des voies ferrées (N. Laidié, Dupont de Nemours)
15h30 – 16h00 Pause et visite de l’exposition technique

 Président de séance : Philippe DELMAS
16h00 – 16h15
16h15 – 16h30
16h30 – 16h45
16h45 – 17h00

(Co-Président du Comité Scientifique)

Essai sur la capacité des tapis anti-érosion à maintenir le sol en place (A. Hérault, Colbond)
Analyse du comportement mécanique et du comportement à long terme des géofilets souples
en polyéthylène pour la protection des pentes (G. Auray, Texinov)
Lutte contre l’érosion de couverture et fossés d’Installation de Stockage de Déchets non
dangereux par techniques douces (B. Page, R. Molinari, ANTEA)
Géoconteneur accroche-terre et drainant pour la stabilité des terres et la lutte contre l’érosion
sur les talus de couverture de décharge (J.L. Michaux, Terageos)
17h00 Clôture de la journée

Géosynthéti ques
et dév eloppement
durable
Aménagement des écosystèmes dégradés, lutte contre l’érosion

Mercredi 28 mars 2012

 Pour s’y rendre

Villa CRÉATIS
2 rue des Mûriers
69258 LYON Cedex 09

En voiture

Métro : gare de Vaise
Bus : 31 ou 43

 ----------------------Bulletin d’inscription----------------------À découper et à retourner AVANT le 28 février 2012
au Secrétariat du CFG – 9 rue du Gué 92500 RUEIL-MALMAISON
NOM : _______________________________________________ Prénom :_______________________________
Fonction :_____________________________________________ Tél. : __________________________________
RAISON SOCIALE :_____________________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville :_______________________________________________________________
Courriel :_____________________________________________ Fax :___________________________________
CACHET et SIGNATURE
Frais d’inscription :
15,00 € HT /pers. pour les étudiants et les Administrations
50,00 € HT /pers. pour autre public
Règlement à joindre par chèque libellé à l’ordre du CFG.

