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COMMUNIQUE DE PRESSE 

JOURNEE TECHNIQUE 
«LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES :  

FONCTIONS ET APPORTS DES GEOSYNTHETIQUES » 
Rendez-vous à l’IFSTTAR le jeudi 15 mars 2018 au sein de l’amphithéâtre  

 

Attention la date limite pour proposer une communication est fixée au 31 janvier  
 

Paris, le 15 janvier 2018 – Le Comité Français des Géosynthétiques (CFG) organise une 
journée technique, sur le thème des « Infrastructures routières : fonctions et apports des 
géosynthétiques », le jeudi 15 mars prochain à l’IFSTTAR, de 8h30 à 13h. 
Cette journée s’articulera autour des 4 avis d’experts suivants, qui seront complétés par la 
présentation de plusieurs cas pratiques :  

- « Apport des Géosynthétiques dans les infrastructures de transport : fonctions de 
base et produits » - Philippe Delmas, CNAM, Paris. 

- « Les géosynthétiques dans les projets routiers : fonctions et alternatives »,  
Jean-Pierre Magnan, Ifsttar, Marne-la-Vallée.  

- « Dimensionnement des bassins d’assainissement routier » - Alexandre Servier – 
Cerema, Lille. 

- « Comparaison de l’empreinte environnementale des constructions traditionnelles 
avec les solutions utilisant des géosynthétiques » - Nicolas Laidié, Tencate 
Geosynthetics.  

 

APPELS A COMMUNICATION : LES RESUMES SONT A ENVOYER AVANT LE 31 JANVIER  
Afin d’illustrer cette journée de cas pratiques, les professionnels souhaitant proposer une 
communication sont invités à soumettre un résumé de leur intervention aux membres du 
Comité Scientifique qui réaliseront la sélection :  

- Laetitia Van Schoors : laetitia.van-schoors@ifsttar.fr 
- Philippe Delmas : philippe.delmas@cnam.fr 
- Daniel Poulain : daniel.poulain@irstea.fr 
- Pascal Villard : pascal.villard@ujf-grenoble.fr 

Ce résumé d’une page maximum doit impérativement être envoyé par mail avant le 31 
janvier. Il ne sera pas demandé de rédaction d’article pour cette conférence. Les auteurs des 
résumés de communications présélectionnées devront adresser le support de leur 
présentation PowerPoint pour validation. 
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Le programme complet de la journée technique sera communiqué dans les prochaines 
semaines. 
 
MODALITES D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 Tarif d’inscription (journée + repas + pause) : 60€ HT. 
 Lieu : IFSTTAR (Accès piétons : 12 boulevard Copernic). Accessible par le RER A 

direction Marne-la-Vallée – Station : Noisy-Champs - sortie n°3 - Cité Descartes.  
 Pour toute information complémentaire : contacter le secrétariat du CFG par 

téléphone au 01 41 96 90 93 ou par e-mail à l’adresse suivante 
secretariat.cfg@wanadoo.fr. 

 
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 102 membres, représentant tous les secteurs d’activités liés aux 
géotextiles, aux géomembranes et aux produits apparentés. Il a pour vocation de promouvoir les 
géosynthétiques et leurs applications au service de la communauté des producteurs et utilisateurs de 
géosynthétiques français et francophones. 

 

CONTACTS PRESSE 
Comité Français des Géosynthétiques  

Yves Durkheim – Vice Président 
yves.durkheim@afitex.com 

Tél : +33 2 37 18 01 60 

Agence VP Communication 
Chrystelle Reganha - Attachée de Presse 
creganha@vp-communication.com 
Tél : +33 6 80 94 40 98 

 


