
 

 

  

Journées de terrain 

en Maurienne 

20 & 21 juin 2019 

www.cfgi-geologie.fr 

 Tunnel Euralpin Lyon Turin : visite 

de chantier creusement en 

conventionnel 

 Viaduc du Charmaix : lancement 

du nouvel ouvrage avec piles sur 

glissement de terrain 

 Amiante : sensibilisation à 

l’amiante environnemental 

 Glissement historique majeur de 

la Madeleine : histoire et 

morphologies 

 Mont-Cenis : un barrage sur du 

gypse 

Venez participer à notre excursion 

en Maurienne !  

Le programme propose des visites 

de chantier aux problématiques 

géologiques majeures (zone de 

convergences en tunnel, fondation 

de piles de viaduc sur glissement), 

une sensibilisation à l’amiante 

environnemental et des retours 

d’expérience sur glissement 

majeur et barrage. 

Deux journées techniques, de 

partage en toute convivialité. 

 

http://www.cfgi-geologie.fr
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TARIFS / INSCRIPTIONS 
Membre du CFGI : 120 € 

Non-membre du CFGI : 150 € 

Etudiant : 80 € 

Inscription obligatoire : http://www.cfgi-geologie.fr 

L’inscription comprend le transport, les déjeuners mais pas le 

repas du soir, l’hébergement et le petit-déjeuner. Une pré-

réservation de chambre a été faite à l’hôtel des Mottets pour 

86,20€ la demi-pension à réserver par vos soins au 

04 79 20 30 86. Pensez à mentionner le nom du CFGI lors de votre 

réservation. 

 

PROGRAMME 
 

1er jour : jeudi 20 juin 2019 

7h45 : Rassemblement devant la gare de Chambéry 

8h00-9h00 : trajet Chambéry/ Saint Martin de la Porte  

9h-11h30 : SMP4 : visite de chantier Saint Martin de la Porte par 

C. Marty & E. Hugot (TELT). Creusement en conventionnel. 

12h00-13h30 : Pique-nique et lecture de paysage 

13h30-14h00 : trajet vers le tunnel du Fréjus. 

14h00-17h00 : Viaduc du Charmaix : visite de chantier nouveau 

viaduc sur glissement de terrain par N. Miché (SFTRF) 

Hôtel et repas à Aussois. Conférence sur l’apport des 

reconnaissances TELT à la compréhension géologique régionale 

après le repas. Par E. Egal (EGIS). 

 

 

 

LIEU DE RENDEZ-VOUS 
Gare de Chambéry, place de la gare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2nd jour : vendredi 21 juin 2019 

8h30-9h : trajet vers Termignon 

9h-10h : Amiante environnemental : sensibilisation par S. 

Dauphin (CEREMA). Voir l’amiante à l’affleurement sans 

l’approcher, en toute sécurité. 

10h-11h30 : Glissement de la Madeleine par R. Cojean (Mines 

ParisTech) & J.-L. Durville (JLD consultant). Explications à partir 

d’un point de vue exceptionnel. 

11h30-13h00 : trajet vers le col du Mont-Cenis, pique-nique. 

13h00-15h00 : « Barrage du Mont-Cenis » par F. Vaysse (EDF). 

Géologie de l’ingénieur pour un barrage sur du gypse exposé à un 

glissement de terrain. 

15h00-17h00 : trajet vers Chambéry 

Retour devant la gare de Chambéry à 17h00 

http://www.cfgi-geologie.fr/

