
Avant-
propos

Les Journées nationales de géotechnique et de géologie de l'ingénieur 
(JNGG) réunissent tous les deux ans la communauté française des géotechni
ciens et des géologues de l'ingénieur avec plusieurs objectifs :
- offrir l'occasion d'échanges scientifiques et techniques, dans un cadre volon
tairement vaste, pour faire le point sur les travaux de recherche, les projets et 
les réalisations dans les domaines du génie civil, pétrolier, des mines et de 
l'après-mine, du stockage, de l'environnement, etc. ;
- être un lieu de rencontre entre chercheurs et praticiens, le fossé « bien fran
çais « entre ces deux métiers étant encore bien marqué ;
- favoriser la synergie entre les trois comités français impliqués dans les 
domaines de la géotechnique et de la géologie de l'ingénieur, face aux grands 
défis de notre société : la protection des personnes, des biens et de 
l'environnement.

Les différentes Journées ont eu lieu à Nancy (2002), Lille (2004) et Lyon 
(2006).

Le thème de la dernière édition à Lyon était consacré aux risques géotech
niques et environnementaux liés à l'aménagement. Une centaine de commu
nications a été présentée traitant des risques géotechniques sur les ouvrages 
de génie civil et industriel, des risques géotechniques urbains, des risques 
naturels en zone montagneuse et des risques environnementaux liés au sol et 
au sous-sol. Les actes rassemblant ces communications ont été publiés en 
2006.

Les thématiques abordées, la richesse des présentations et la participation 
importante des ingénieurs et des chercheurs ont incité le comité scientifique 
des JNGG 2006 à opérer une sélection des meilleures communications et à 
proposer à leurs auteurs de soumettre un article à la Revue française de géo
technique. Les sept articles publiés dans ce numéro spécial illustrent ainsi les 
avancées en matière de cartographies de l'aléa, les nouvelles possibilités de 
modélisation dans le domaine des risques de fontis, des éboulements de com
partiment rocheux et de la création des réseaux de fissures, les progrès dans 
le dimensionnement des dispositifs de protection (inclusions rigides, ouvrages 
pare-blocs) et démontrent une fois de plus l'intérêt de l'instrumentation et de 
la surveillance des ouvrages pour comprendre les phénomènes mis en jeu.

Ce numéro n'aurait pu être réalisé sans tous ceux qui ont consacré du 
temps et de l'expertise à la relecture des articles. Qu'ils en soient remerciés au 
même titre que les auteurs : Marwan Al Heib, Sandrine Arbizzi, David Ber
trand, Nicole Bouillod, Matthieu Caudron, Daniel Dias, Roger Cojean, Fabrice 
Emeriault, Magali Frayssines, Philippe Gotteland, Dragan Grgic, Alain 
Guilloux, Didier Hantz, François Hild, Françoise Homand, Orianne Jenck, 
Richard Kastner, Charles Kreziak, Stéphane Lambert, François Nicot, Aurèle 
Parriaux. Georges Pasini, Frédéric Pellet, Médéric Piedevache, Ahmad Pouya, 
Anne-Marie Prunier-Leparmentier, Christian Schroeder, Mohammad. Seyedi, 
Isam Shahrour, Louis Vinet, Gérard Vouille.
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