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160 exposants sont attendus pour ce qui est devenu, le rendez-vous incontournable des professionnels de la

géotechnique, du forage et des fondations. La 14e édition de Solscope, le salon réunissant l’ensemble des

professionnels de la géotechnique, du forage et des fondations, se tiendra au parc EUREXPO à Lyon, les 23 et 24

juin prochain. 

Pendant Solscope on parle d’études, de chantiers, de techniques, de matériels et matériaux ou encore

d’innovations, ce qui en fait un lieu riche d’échanges entre maîtres d’ouvrages, entreprises de TP, bureaux d’études,

fournisseurs de matériels et services, experts et assureurs, enseignants et étudiants depuis bientôt 30 ans. 

Une exposition encore plus étendue
Avec plus de 6 000 m2 couverts et près de 3000 m2 en extérieur, l’exposition va encore s’étoffer, avec une

participation internationale croissante. Lors du « Forum exposants » animé par les professionnels durant le

Salon, ces derniers présenteront aux visiteurs des aspects techniques innovants ou particuliers relatifs à leurs

produits et prestations. Les visiteurs de l’exposition pourront par ailleurs participer à des ateliers sur des thématiques

tels que les forages pour l’eau et la géothermie ou la formation spécifique des métiers de la géotechnique,

du sondage et des essais de sol.

Le 23 juin, « Risques du sol et sinistralité » avec la restitution d’une enquête menée par la profession et un

échange sur les évolutions normatives souhaitables, ainsi que les éclairages de maîtres d’ouvrages et d’assureurs.

Le 24 juin, « Changement climatique et géosciences » seront abordés sous les angles "techniques"

(réhabilitation, géostructures thermiques), "matériaux" (pieux bois, béton bas carbone, réutilisation des matériaux)

puis "prévention / conséquences" (méthodologie d’analyse de la résilience des infrastructures, stabilité falaises /

érosion côtière ) etc… Cette session sera présidée par Nicolas Utter, président du CFMS, de 9h30 à 12h30 puis par

Olivier Barnoud, président du bureau Géotechnique de Syntec Ingénierie de 14h45 à 17h00. 

Techniques 

9h30 : Introduction - Sébastien GORI (USG-ERG)

9h40 : Réhabilitation : Pont Houphouet Boigny à Abidjan - Alexandre BEAUSSIER et Jean DRIVET (TERRASOL)

10h15 : Géostructures thermiques - Eric ANTOINET (CFMS / ANTEA GROUP) et Jean de SAUVAGE (IFSTTAR,

Université Gustave Eiffel)

Matériaux

11h20 : Béton bas carbone - Thierry HUYGHUES-BEAUFOND (Société du Grand Paris) et Christophe JUSTINO

(Soletanche Bachy)

11h55 : Solutions de valorisation des matériaux, exemple sur le Tunnel Euralpin Lyon Turin - Fabien BOUDRIERES

(ARCADIS) et Pascal SCHRIQUI (TELT)

 

Le programme détaillé du colloque et les conditions d’inscription sont en ligne sur solscope.fr.

Des thématiques porteuses 

https://www.solscope.fr/programme-du-colloque.htm


Les parrains de SOLSCOPE : https://www.solscope.fr/programme-du-colloque.htm

USG, Union Syndicale Géotechnique

CFMS, Comité français de Mécanique des Sols et de Géotechnique

SOFFONS, Syndicat des Entrepreneurs de Sondages, Forages et Fondations Spéciales

CINOV, Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique

SYNTEC Ingénierie, organisation professionnelle de l’ingénierie

CFGI, Comité français de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement

SFEG, Syndicat national des entrepreneurs de puits et de forages pour l’eau et la géothermie

UFCMF, Union Française des Constructeurs de Machines de Forage

AITF, Association des Ingénieurs Territoriaux de France

CFMR, Comité français de Mécanique des Roches

Rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur depuis sa création en 1992, SOLSCOPE reste fidèle à ses

valeurs et principes fondateurs afin de permettre à tous, maîtres d'ouvrage, bureau d'études, entreprises, assureurs, enseignants

ou étudiants, d'échanger dans une ambiance chaleureuse, en marge des relations contractuelles, pour mieux se comprendre et

contribuer à des collaborations constructives.

À propos de SOLSCOPE

À propos du CFMS

Fondé en 1948, le CFMS est affilié à la Société Internationale de Mécanique des Sols et de la

Géotechnique (SIMSG, www.issmge.org). Le CFMS, qui compte plus de 750 membres, a pour

objet de promouvoir et de mettre à la disposition de la profession les recherches et études dans

le domaine de la géotechnique. 

C'est un lieu de rencontres et d'échanges entre les divers acteurs de la profession : maîtres

d'ouvrage, laboratoires publics, organismes universitaires, entreprises de Travaux Publics,

bureaux et laboratoires privés, ingénieurs-conseils et experts, maîtres d‘œuvre et bureaux de

contrôle. Le CFMS : 

- Organise des réunions techniques ainsi que les conférences annuelles Coulomb depuis 2001.

- Organise chaque année en alternance les prix Kerisel et Boussinesq, attribués à de jeunes

professionnels et chercheurs ayant contribué de manière significative à l’amélioration des

analyses, des méthodes et des techniques utilisées en mécanique des sols et en géotechnique.

- Est à l'initiative de, anime, et/ou contribue à de nombreux groupes de travail dans le domaine

de la géotechnique, et à l'édition de recommandations techniques. 

- Participe activement aux travaux des Comités Techniques de la SIMSG et, par le biais de ses

membres, à l’élaboration et à la mise à jour de la règlementation européenne et internationale. 

- Anime notamment le site de la géotechnique francophone (www.geotech-fr.org), en

collaboration avec plusieurs autres associations professionnelles.

- Co-organise tous les 2 ans avec le CFMR et le CFGI les JNGG, Journées Nationales de

Géotechnique et de Géologie de l’Ingénieur.

Communiqué de presse - Invitation

23 juin 2021

CONTACTS PRESSE

 

MFL Communication
Manuella ARNOLD : manuella@mflcommunication.com /  06 79 12 89 28

Jade PICARDAT-LOUST : jade@mflcommunication.com /  01 64 22 86 26 

https://www.cfms-sols.org/

Pour recevoir votre badge visiteur, merci de nous transmettre votre demande par mail. 

https://www.solscope.fr/programme-du-colloque.htm
https://mflcommunication.com/
https://www.linkedin.com/company/comit%C3%A9-fran%C3%A7ais-de-m%C3%A9canique-des-sols-et-de-g%C3%A9otechnique-cfms-/?trk=company_logo
https://www.youtube.com/channel/UC8eao6jhpXz4Eo_2aPVSEuA
https://www.cfms-sols.org/

