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De l’évolution de la Géologie de l’ingénieur et du 
Comité Français

Sébastien Dupray, ancien secrétaire général de l’AIGI
Jean-Louis Durville, ancien président du CFGI

Aline Quenez, présidente du CFGI
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L'émergence de la discipline

Le QUIZZ  

● Réponse 1 : Le 15e siecle
● Réponse 2  : La bascule 18e - 19e siecle
● Réponse 3 : Le début du 20e  siècle
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L'émergence de la discipline

● Réponse 1 : Le 15e siecle
Kierch (1991)

● Réponse 2  : La bascule 18e - 19e siecle
Culshaw (2008) : Two hundred years of engineering Geology

Oliveira (2014) : A history of engineering geology

● Réponse 3 : Le début du 20e  siècle 
Explosion du nombre de publications spécifiques 
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Asher Shadmon
Président AIGI

1964 - 1968

La consolidation ... 
● XXIIe Congrès géologique 
international à  New Delhi, 
12.XII.1964

Marcel Arnould
SG de l’AIGI
1964 - 1972

Président AIGI
1972 - 1978

Article 1: 

La Géologie de l'Ingénieur couvre les 
application des sciences de la terre à 
l'art de l'ingénieur, spécialement pour 
les problèmes de l'aménagement 
des territoires, de l'art de construire 
et pour la prospection, l'extraction et 
l'élaboration de matières premières 
minérales qui se rapportent à ces 
domaines”.
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Un coeur de discipline ...

●Textte
● Textte 

►

► tetstse

Sir John Knill (2002)
1ere Hans-Cloos lecture 

« Core values of 
Engineering geology  ».
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... qui reste d'actualité ! 
► allers-retours entre les différentes 

échelles géométriques et de temps 
► l’approche intégratrice avec les 

apports complémentaires de la 
géologie et de l’ingénierie 

► le travail de conceptualisation et de 
synthèse est une des spécificités

► assumer sa part de naturalisme, 
d’empirisme et d’attachement au réel

► des postures très différentes et 
complémentaires

 Concevoir 
Observer 
Mesurer 

Caractériser 
Analyser 
Modéliser 
Décider 

Contrôler  
Monitorer 

Remédier ...
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Des grands projets (...)

  1930 – 1980           1960 – 2000       1980 – 2010

  1970 – 2000          1960 – 1990

SGP
Lyon-Turin
CSNE
...
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Territoires et risques

  1930 – 1970               1976            RéInventer Paris

                                     1980 -            
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Vers plus d'environnement ...
● Après-mine,

● Pollution des eaux et des sols,

● Amiante environnementale,

● ENR et géothermie,

● Déchets et recyclage,

● Etudes d'impacts intégrées ... 
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La "société" dans tout ça ?

● Approche plus intégrée,
● Raccourcissement des délais,
● Tension sur les budgets, 
● Développement de l' "expertise citoyenne", 
● Droit à l'information sur l'environnement, 

Honnêteté intellectuelle,
Impartialité,

Modestie face à la nature
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Cherchez l'intrus ;-)
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Reconnaissances : mieux et plus,

● Acquisition ++

- Acquisition en continue

- Mesures à distance

- Imagerie et MNT ,,,

● Traitement ++

- géophysique

- analyse de parois ,,,
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Révolution "numérique"
● Outils de modélisation et des 
capacités de calcul,
● Crowdsourcing, 
● Visualisation 3D, 
● Référentiels : RGF,
● Et plus encore à venir...



  17

Et maintenant ?? ...
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Le CFGI demain
● Fidèle à ses valeurs et fondamentaux
● Membres actifs et jeunes pros 
● Des activités et services stables
● Collaboration avec les sociétés-soeurs
● Le CFGI 3.0 ... e-centre de ressources
● Capitalisation ou  CFGI-centre de ressource
● Formation, transfert d’expérience,
● Le CFGI et la francophonie
● ...
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Merci ...
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