
« Ressources 
et aménagements, 
quelles limites ? »

Conférences
Expositions

Forum
Visites techniques 

Sur les 150 articles acceptés, les thèmes les plus abordés 
concernent :

 . la reconnaissance des sites ;
 . le comportement des géomatériaux ;
 . le comportement des ouvrages et leur modélisation 

numérique.

Une attention particulière a été également portée 
aux aspects liés à l’environnement, aux sollicitations 
cycliques et dynamiques et à l’amélioration et  
au renforcement des sols et des roches. 

https://jngg2018.sciencesconf.org/
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Juin 2018
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PARISTECH
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TARIFS / INSCRIPTIONS
Tarif préférentiel pour les inscription avant le 30 avril : 
384 € TTC (réduit à 168 € TTC pour les étudiants). 
Il comprend l’accès aux sessions, le cocktail musical, 
le dîner de gala, les pauses café et les déjeuners 
des 13 et 14 juin.

Plein tarif :  444 € TTC (192 € TTC pour les étudiants).

Inscriptions : https://jngg2018.sciencesconf.org/

ACCÈS
RER : 
 . Ligne A vers Marne-la-Vallée - Torcy 
station : Noisy Champs sortie 3 (tête de train) 
Tarification spéciale zone 4 (billets de métro Paris non 
valables)

 . Entrée en face du 3 boulevard Copernic (5mn à pied)

En voiture :
Autoroute A4, sortie 10 - Marne-la-Vallée / Champs-sur-
Marne / Cité Descartes
45 mn depuis les aéroports d’Orly et de Roissy 

PROGRAMME
CONFÉRENCES :
Conférence Coulomb (CFMS) : « Des tranchées couvertes 
aux tunnels urbains : l’apport des retours d’expérience 
organisés », par Richard Kastner (INSA Lyon)
Mercredi 13 juin - 10h15 (accès libre)

Conférence du CFMR : « Modélisation numérique des 
roches et fracturation : du continu au discontinu », 
par Daniel Billaux (Itasca) 
Jeudi 14 juin - 9h

Conférence du CFGI : « Evaluation de l’aléa mouvement 
de terrain : état de l’art et perspectives »,  
par Yannick Thiéry (BRGM) 
Jeudi 14 juin - 14h30

Conférences des lauréats des prix des trois comités 
(Kerisel, Londe et Goguel).

Les présentations orales, sélectionnées en fonction de 
l’évaluation des articles, seront programmées au cours  
de trois sessions parallèles.  
Un prix du meilleur poster sera également décerné.

EXPOSITION / FORUM :
Le 13 et 14 juin : l’exposition technique gérée 
par SolScope, permettra aux différents intervenants 
de la profession (entreprises, bureaux d’études, 
fournisseurs de matériels et de logiciels,...) de promouvoir 
leurs activités. Le Forum fournira l’occasion de mettre en 
avant des réalisations récentes et novatrices.

Présentation des meilleures photographies 
du concours photo organisé par le CFMS sur le thème  
« La géotechnique se dévoile ».

VISITES TECHNIQUES :
Elles concernent les réalisations en cours du chantier 
du Grand Paris et seront organisées le vendredi 15 juin 
après-midi, sur inscription (places limitées).

Un cocktail d’accueil musical aura lieu sein de l’exposition 
dans la soirée du mercredi 13 juin. Le dîner de gala se 
déroulera en péniche sur la Seine le jeudi 14 juin  
au soir.

École nationale des ponts et chaussées
6 et 8 avenue Blaise-Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée cedex 2
www.enpc.fr

IFSTTAR
14-20 Boulevard Newton 
77420 Champs-sur-Marne
www.ifsttar.fr
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