MARDI

10

Octobre
2017
SÉMINAIRE DE CLÔTURE
————
CAractérisation et Dimensionnement
des Ouvrages au ROcher (CADOROC)

GRATUIT (hors déjeuner)
PROGRAMME - INSCRIPTION

Journée de restitution de l’opération CADOROC
Opération de Recherche conjointe Ifsttar-Cerema
AIX-EN-PROVENCE | Amphi des 13-vents

lieu de la manifestation

PROGRAMME
09h30

Accueil des participants

10h00		 Ouverture de la journée
10h15		 Aléa rocheux
11h15 		

Données géométriques, physiques et mécaniques

Cerema Méditerranée
Amphi des 13-Vents
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence - Avenue Albert Einstein, CS 70499
13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

Modalités d’inscription
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
Renseignements techniques
muriel.gasc@cerema.fr - Tel : 04 42 24 78 03

12h15		 inspection des ouvrages
12h45		 Déjeuner (inscription préalable obligatoire)

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Date limite d’inscription : 03 octobre 2017

14h00 		

Dimensionnement des ancrages passifs au rocher

15h45 		

Dimensionnement des protections pare-bloc

16h45 		

dimensionnement au rocher

17h30 		

discussion

18h00 		

Cloture de la journée

Les Inscriptions (1) se font uniquement en ligne : cliquez sur le lien ci-dessous :

http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php?sid=17856&lang=fr
(1) Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions au repas nécessite l’envoi d’un chèque de 16,40€

libellé à l’ordre de la Nagram et adressé à l’attention du Service Communication
(adresse du Cerema Méditerranée ci-dessus).

venir au pôle d’activités
Par les transports en commun
Le site internet : http://www.lepilote.com/ vous guide
dans tous vos déplacements pour accéder au Cerema
Méditerranée.
 Au départ d’Aix-en-Provence :
La ligne 15 du réseau Aix-en-bus au départ de la gare routière
d’Aix-centre vers le pôle d’activités Arrêt «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema Méditerranée.
 Au départ de la gare routière de Marseille (réseau
CARTREIZE) :
- Prendre le car n°53 en direction «Aix-les-Milles/Europôle de
l’Arbois» - Arrêt au «Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema
Méditerranée.
 Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle d’activités»
(à demander au chauffeur)
ou
Prendre le car n°211 ou 271 direction Aix (réseau CPA), arrêt
«Pôle d’activités» situé à 50 m du Cerema Méditerranée.
 Au départ de l’aéroport Marseille-Provence :
Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle d’activités»
(à demander au chauffeur)
 Pour le retour à l’aéroport :
1)Prendre le car n°211 ou 271 direction et arrêt «Plan
d’Aillane» (situé à 1500 m du Cerema Méditerranée).
2) Puis prendre le car n°40 direction Aéroport.

PLAN D’ACCÈS
En voiture
 De Marseille :
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction «Pôle d’activités d’Aixen-Provence».
 De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare Aix-en-Provence
TGV :
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3 «Pôle d’activités
d’Aix-en-Provence».
 De Nice ou d’Aix-en-Provence :
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction Marseille sortie «Les
Milles» vers la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-en- Provence».
 De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie «Aix, Pont de l’Arc» direction «Les Milles» par
la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-en-Provence».
 Pour en savoir plus :
 Marignane Airport : http://www.marseille.aeroport.fr/fra/index.jsp
 Aix-en-Provence TGV : http://www.voyages-sncf.com
 Hébergements : http://www.aixenprovencetourism.com/aix-hôtels
-2-centre.htm

