22 novembre 2018
Les 50 ans du CFGI !
La Géologie de
l’Ingénieur :
actualité et perspectives
 Un évènement international
 Au carrefour de la Géologie et de
l’Ingénierie
 Du sénior au junior : des orateurs
passionnés
 Mouvements de terrain, carrières,
tunnels, eaux souterraines, mines…
 Un retour sur le passé pour une
vision d’avenir

« Mente et malleo ! »
Avec le cerveau
et le marteau !
Venez fêter avec nous les 50 ans
du CFGI à l’occasion d’une journée
exceptionnelle !
Au programme, aussi bien des
sujets techniques que des
réflexions sur notre discipline.
L’occasion pour notre grande
famille, à la croisée de la Géologie
et de l’Ingénierie, de nous
retrouver pour un moment de
partage et de convivialité.

www.cfgi-geologie.fr

TARIFS / INSCRIPTIONS

11h20 : « Le Référentiel Géologique de la France » par J.M. Lardeaux (Président du RGF)

Membre du CFGI : 40€
Non-membre du CFGI : 60€
Etudiants/demandeur d’emploi : gratuit

11h40 : « Itinéraire d’un géologue » par N. Pollet (ancien
lauréat du prix Goguel)

Inscription obligatoire : http://www.cfgi-geologie.fr
L’inscription comprend un ouvrage exceptionnel, le repas
et le cocktail de clôture.

ACCES
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
292 rue Saint Martin, 75003 PARIS
Amphithéâtre Abbé Grégoire
Métro Réaumur / Sébastopol

PROGRAMME
9h : Accueil

12h : « Fondations de centrales nucléaires » par
G. Castanier (ancien Chef du service géologie d’EDF)
14h : « Construire des tunnels dans des conditions
géologiques difficiles: incertitudes et décisions » par
P. Marinos (Past-President de l’AIGI)
14h45 : « Hydrogéologie : perspectives » par G. Monnier
(BURGEAP)
15h10 : « De la géologie régionale à la géotechnique locale
: le prolongement de la ligne 17 du métro parisien » par
E. Tadbir (GINGER)
15h35 : « Principes du réaménagement des mines à ciel
ouvert : un retour d’expérience » par A. Vincent (Mica
Environnement)

9h30 : Allocution de bienvenue

16h : « Cartographie d’aléa en région parisienne » par
M. Deléglise (Master 2 Orsay) & S. Guédon (IFSTTAR)

9h45 : « Historique du CFGI » par A. Quenez (Présidente du
CFGI)

16h25 : « Géologie et sinistres de la construction » par J.M. Rescoussier (Expert judiciaire)

10h15 : « Grands glissements de terrain et laves
torrentielles » par S. Burns (Past-President de l’AIGI)

16h45 : « Evolution et révolution dans la formation des
ingénieurs-géologues » par J.-M. Montel (Directeur de
l’ENSG de Nancy)

11h : « Evolution de la géologie de l’ingénieur en France »
par S. Dupray (ancien Secrétaire Général de l’AIGI)

17h15 : Remise de la médaille Marcel Arnould à Louis
Primel et cocktail

