


 

Les 9èmes JOURNÉES NATIONALES  

DE GÉOTECHNIQUE ET DE GÉOLOGIE  

DE L’INGÉNIEUR se dérouleront sur le Campus  

de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées  

et de l’IFSTTAR à Champs-sur-Marne

« Ressources et
aménagements : 

quelles limites ? »

Les JNGG 2018
au cœur du Grand Paris 
Cette année encore le comité d’organisation des JNGG a 
confié à Solscope l’organisation de son exposition.

Un certain nombre d’évolutions permettront d’affirmer la place de 
celle-ci au sein de l’évènement : 

Tout d’abord, les JNGG se tiendront au mois de juin plutôt qu’au mois de juillet afin 
d’éviter la période estivale et d’attirer le plus grand nombre de participants.

La volonté du comité d’organisation, dans son programme, de donner plus de temps  
disponible aux congressistes pour visiter les stands sera également une priorité cette année.

De plus, celles-ci auront lieu en région parisienne à Champs sur Marne, sur le campus de l’Ecole nationale 
des ponts et chaussées et de l’IFSTTAR, au cœur même des chantiers du Grand Paris.

Pour finir, la proximité des sièges sociaux de grands groupes de TP, de bureaux d’études et d’adminis-
tration bénéficiera également à l’exposition dans la mesure où de nombreuses invitations leur seront 
adressées.

• Deux jours pour rencontrer vos clients et 
prospects.
Une belle opportunité pour développer  
vos contacts

UNE EXPOSITION FACILITÉE !

• Des stands de 6 m² et 9 m², prêts à exposer.
Vous pouvez venir simplement avec votre  
documentation et même apporter votre  
matériel si vous le souhaitez.

Valérie BERNHARDT

Didier CLAVERIE
URETEK 

Aline QUENEZ Jean SULEMPierre DELAGE
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Profitez pleinement 
de cette opportunité 
en réservant dès  
à présent votre  
espace d’exposition.

« Les JNGG sont un lieu d’échange unique qui réuni des  
chercheurs et des ingénieurs en activité. J’apprécie tout particu-
lièrement la confrontation entre théories, expérimentations et  
expériences réelles.
Participant depuis 10 ans, je ne raterais cette manifestation sous 
aucun prétexte. »

Exposition Technique
13 et 14 Juin 2018
ÉCOLE NATIONALE DES 
PONTS ET CHAUSSÉES

OUVRAGES 
GÉOTECHNIQUES

             MATÉRIAUX ET  
                   GÉOMATÉRIAUX

                MASSIFS ROCHEUX                       

                            RECONNAISSANCE ET AUSCULTATION

     MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PHYSIQUE

       RISQUES                            GRAND PARIS

ENVIRONNEMENT                                      GÉOLOGIE

  

Retrouvez le programme du Congrès et les modalités d’inscription 
à l’exposition sur https://jngg2018.sciencesconf.org/

Sous l’égide des Comités CFMS, CFGI et CFMR  
et de l’Ecole des Ponts Paris Tech, de l’IFSTTAR, 
de l’Université Paris-Est et du CNRS.

LE COMITÉ DE PILOTAGE



ECOLE NATIONALE  
DES PONTS ET CHAUSSÉES 

Cité Descartes
Face au 9 Boulevard Copernic

77455 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. :  +33 (0)1 64 15 30 00

COMMENT S’Y RENDRE : 

EN RER

•	 Ligne A, station Noisy - Champs,  
 sortie 3 - Cité Descartes

•	 L’École des Ponts ParisTech est à 30 mn  
 du centre de Paris et à 20 mn de la gare  
 TGV de Chessy

EN VOITURE

•	 Autoroute A4, sortie 10 -  
 Marne-la-Vallée - Champs-sur-Marne -  
 Cité Descartes

EN AVION

•	 Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle 
 situé à 35 minutes de l’ENPC en voiture 

•	 Aéroport de Paris-Orly situé à 35 minutes  
 de l’ENPC en voiture

Mercredi :  9h30 - 18h00
Jeudi :  8h30 - 17h30

CONTACTS
Carine AUBRY •  + 33 (0)4 95 28 75 82 •  + 33 (0)6 74 41 57 97
c.aubry@solscope.fr
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