Projet
national
C2ROP

Rencontres sur le Risque Rocheux
8 décembre 2015, IFSTTAR Marne la Vallée
Comité scientifique : M. Chahine (Cerema), S. Fauchet (DGPR), E. Dimnet
(Ifsttar), F. Nicot (Irstea, C2ROP), J.-L. Durville (CFGI).
Comité d’organisation : M.-L. Poiret, Y. Boussafir, E. Dimnet.
contact : eric.dimnet@ifsttar.fr

Thème des rencontres
Depuis de nombreuses années, le réseau scientifique et technique a manifesté sa volonté
d’être un acteur majeur dans le domaine du risque rocheux. A l’Ifsttar et au Cerema, de
nombreux travaux de recherche ont été menés sur ce sujet, en propre ou en partenariat.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre des opérations de recherche Risque Rocheux
(2005-2008), Chutes de blocs et éboulements rocheux (2009-2013, au sein de laquelle la
station de chutes de blocs de Montagnole a été construite) et de l’opération Cadoroc qui a
débuté en 2014.
La dernière décennie a été riche en projets nationaux et européens qui ont favorisé les
collaborations sur le risque rocheux et le projet national C2ROP a entrepris de structurer
la communauté française du Risque Rocheux depuis 2015.
La journée du 8 décembre 2015 sera l’occasion de regrouper la communauté et de
présenter l’état des connaissances ainsi que les sujets de recherche en cours. Ces
résultats intéresseront tant les gestionnaires que les bureaux d’études, les chercheurs ou
les entreprises. La journée sera ouverte à tous les aspects du risque rocheux, dont les
aléas (modélisation, zonage, etc..), la gestion du risque, les ouvrages de protection,
etc..

Soumission de résumé et inscription (contact : eric.dimnet@ifsttar.fr)
Les propositions de communication ainsi que les inscriptions (obligatoires pour prise
en charge du déjeuner) sont à envoyer avant le 20/11/2015.
Proposition de communication : Envoyer un résumé de 10 lignes accompagné
de deux figures au maximum (figures non obligatoires) sous forme de document
Word.
Inscriptions : Envoyer vos coordonnées courriel et téléphoniques.

