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Présentation & objectifs 

 
De nos jours, les géosynthétiques occupent une place 

essentielle dans les projets de construction. 

 

Les  inventions  et  les  capacités  de fabrication    sont 

en croissance permanente et  influent sur les méthodes  

de  conception et les règlements en la matière. 

 

Les produits  géosynthétiques utilisés dans les 

domaines des travaux publics, de l’hydraulique 

urbaine et rurale, et de l’environnement, ont fait leurs 

entrées en Algérie. 

 

Le CAG 2015 est un événement organisé à l’initiative 

de l’Association Scientifique Algérienne des 

Géosynthétiques (ASAG) en collaboration avec 

l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics 

(ENSTP). 

 

Ce congrès sera adressé aux professionnels du 

domaine du génie civil et de l’environnement. Il sera 

un lieu de rencontre entre les Maitres d’ouvrages, les 

maitres d’œuvres, les contrôleurs techniques, les 

laboratoires, les entrepreneurs, les producteurs des 

géosynthétiques, les fournisseurs,  les chercheurs, les 

associations œuvrant dans le domaine, les institutions 

et organismes de normalisation.   
  
Le CAG 2015 se veut, en outre, une contribution à une 

meilleure prise en charge de l’utilisation de tels 

matériaux en Algérie. 

 

 

Thèmes: Les Géosynthétiques 

 

1-  Domaine du BTP 

 

 Infrastructures linéaires (Autoroutes, 

routes, voies ferrées et aérodromes)  
 Bâtiments 

 Travaux maritimes 
 

 

2-  Domaine de l’hydraulique 

 

 Barrages & retenues  

 Transferts 
 

 
3- Domaine de l’environnement et le 

développement durable 

 CET    Centres   d’enfouissements 

technique  
 Station d’épuration et bassins 

d’évaporation 

 

Appel à communications 

 
Les propositions de communications doivent être 
envoyées à l’ASAG, à l’adresse suivante : 

cag2015@asag-algerie.org 

 
Les communications seront sélectionnées par le 

comité scientifique sur la base de résumés (au 
maximum 1page). 

 

Ces résumés comporteront le titre ainsi que le nom et 

l’adresse du ou des auteurs. 
 
 

Les communications doivent s’inscrire dans les 

objectifs du congrès et éventuellement concerner des 

cas concrets d’utilisation des géosynthétiques. 



 
Les instructions de rédaction et de la présentation des 

articles seront transmises aux auteurs après acceptation 
des résumés. 

 

Le comité scientifique veillera au respect des règles 

déontologiques de l’ASAG, association scientifique 

Algérienne des géosynthétiques sur l’objectivité et la 

neutralité commerciale des communications 
 

Comité d’Organisation 

 

Président : DJIDJELI   Zahir    - ASAG 

 

Membres : 
ZERMANI           Messaoud      - AFITEX ALGERIE 

KADRI                Omar              - SAETI 

BENSAIBI           Mahmoud      - ENSTP 

MELBOUCI        Malik             - AMENHYD 

LERARI               Mohamed      - ENSTP 

RAHMANI          Douadi           - ENSTP 

BOUAFIA           Sonia              - ENSTP 

TADRIST            Nassima         - ENSTP 

 

Comité Scientifique 

 

Président : Pr BENSAIBI  M.   - Directeur ENSTP  

 

Membres: 
BELABDELOUAHAB Farid    ASAG/ENSTP 
ABDESSAMED Mouloud    Université de Blida 

KHETAB Ratiba  ENP -  Alger  
BOUAFIA Ali  Université de Blida 

KEBAILI Mustapha  Université  Ouargla 

TAKI Mohamed  ENSTP- Alger 

DERRICHE Zohra ENSTP- Alger 

HADDID Mohamed ENSTP- Alger 

GUETACHE Brahim  ENSTP- Alger 

BAHAR Ramdane  USTHB – Alger  

TABTI  Said  AFITEX  - Alger 

LEFKIR Abdelouahab  ENSTP - Alger 

MORSLI Meriem ENP - Alger 

TROUZINE Habib Université Sidi Bel Abbes 

NINOUH Tarek Université de Tébessa 

 

Dates 

 
Réception des résumés  : avant le 30 novembre 2014 

Acceptation des résumés:  30 novembre  2014 
Réception des articles  : 30 décembre 2014 
 

Stands : réservation espace  avant 15 décembre 2014 

 

Frais de participation 
 

Adhérents: ……………. 1000 DA 

Etudiants    ……………. 500 DA 
Autres       ..……………. 5000 DA 

Stand …………………  50 000 DA 

 

Les frais de participation couvrent la participation au 

congrès + Documentation + Déjeuners + Pause café. 

 

Les modalités de payement peuvent se faire sur site ou  

par virement au compte ASAG   Banque CPA             

N°004 00119  4100009772 70  

                   Contacts : 

ASAG : 

 
 DJIDJELI Zahir : djidjeliz@asag-algerie.org 

 
BELABDELOUAHAB  Farid : 

 belabdelouahabf@asag-algerie.org  

 

 Secrétariat :              Fax : 0 21 28 87 61 
 
MOHRI  Rachida : mohri@asag-algerie.org 

AMAOUCHE  Amina : amaouche@asag-algerie.org 

 

 

  FORMULAIRE REPONSE 
 
 

Pour la participation au CAG2015, organisé par 

l’ASAG et l’ENSTP, nous vous remercions de bien 

vouloir retourner dès que possible ce feuillet par email, 

afin de permettre une meilleure organisation. 

 
J’ai l’intention de participer au Congrès 

 

J’ai l’intention de soumettre un ou plusieurs 

résumés sur le (les) thème(s) suivant(s) :  
 

 

     Domaine des Travaux Publics 
 

      Domaine de l’Hydraulique 

 

      Domaine de l’environnement et le    

      développement durable 
 

Je souhaite disposer d’un stand à l’exposition 

technique. 

 

Nom : …………………………….……………. 
 
Prénom : ………………………….……………. 
 
Fonction : ………………………………………. 

Organisme/société : ………………….………… 
 
Adresse : …………………………….…………. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
Tél : ……………………….. ……….………….. 
 
Email : …………………………….……………. 
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