
Géotechnique des ouvrages souterrains au rocher 
Comportements post-rupture

organisorganis éé avec la Chaire de Gavec la Chaire de G ééotechnique du Conservatoire National des Arts et Motechnique du Conservatoire National des Arts et M éétierstiers

Programme gProgramme g éénnééralral

- 14h  :  Accueil. Informations générales des deux associations

-- 14h10 14h10 --18h  :  18h  :  COLLOQUECOLLOQUE

-- 18h  Cocktail18h  Cocktail offert par les deux associationsoffert par les deux associations

- Visite (facultative) du Musée des Arts et Métiers
(ouverture jusqu’à 21h, avec une remarquable exposit ion temporaire sur le béton…)
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Comportements post-rupture

- 14h - Accueil. Informations générales des deux assoc iations
14h 10 14h 10 -- PrPréésentation du problsentation du probl èème et de quelques retours dme et de quelques retours d ’’expexp éérience en stockages drience en stockages d ’’hydrocarbures,  hydrocarbures,  
par Thierrypar Thierry YouYou ((GGééostockostock ))
14h 3014h 30-- ExpExp éérience acquise aprrience acquise apr èès le creusement dans less le creusement dans les argilitesargilites du laboratoire souterrain de du laboratoire souterrain de 
Meuse/HauteMeuse/Haute --Marne Marne àà Bure, Bure, par  Y.par  Y. WileveauWileveau , J.P., J.P. PiguetPiguet , G. Armand, J., G. Armand, J. MorelMorel ((AndraAndra , ENSMN), ENSMN)
15h 00 15h 00 -- PhPhéénomnom èène de dne de d éécompression violente au tunnel du compression violente au tunnel du LoetschbergLoetschberg , , par Pierre Michel (IGWS)par Pierre Michel (IGWS)
15h 40 15h 40 -- Rencontre du CarbonifRencontre du Carbonif èère sur le lotre sur le lot MitholzMitholz du tunnel dudu tunnel du LoetschbergLoetschberg , , par Franpar Fran ççoisois VuillemierVuillemier
(IGWS)(IGWS)

-- 16h 20 16h 20 -- PausePause

16h 30 16h 30 -- ProblProbl èèmesmes ggééomom éécaniquescaniques lili éés auxs aux mméégacavernesgacavernes àà neutrinos, neutrinos, par Pierrepar Pierre DuffautDuffaut
17h 00 17h 00 -- Retours dRetours d ’’expexp éérience sur des galeries hydrauliques, rience sur des galeries hydrauliques, par Christophepar Christophe VibertVibert ((CoyneCoyne etet BellierBellier ) et ) et 
Jean Launay (Jean Launay ( VinciVinci --Construction)Construction)
17h 30 17h 30 -- Analyse gAnalyse g ééologique etologique et ggééomom éécaniquecanique dd’’un effondrement sur le chantier de METEORun effondrement sur le chantier de METEOR --
Olympiades Olympiades àà Paris, Paris, par Marcel Rat (LCPC)par Marcel Rat (LCPC)
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