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Les géosynthétiques comprennent une variété de 

matériaux en polymères synthétiques spécialement 

fabriqués pour une utilisation dans les domaines du 

génie civil et de la protection de l'environnement, 

ainsi que dans les ouvrages hydrauliques et de 

transport. 

 

Ces matériaux très utilisés dans les différents projets 

de construction, occupent une place essentielle dans la 

valorisation des matériaux et la sauvegarde des 

ressources naturelles   en Algérie. 

 

Dans le cadre de ses activités scientifiques, 

l’Association Scientifique Algérienne des 

Géosynthétiques (ASAG) en collaboration avec 

l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics 

(ENSTP), organise, son deuxième congrès sur les 

GEOSYNTHETIQUES "CAG 2018". 
 

Le congrès sera un lieu de rencontre entre 

professionnels, scientifiques,  entrepreneurs,   bureaux 

d’études,   contrôleurs techniques,   laboratoires de 

contrôle, concepteurs, producteurs des 

géosynthétiques, ainsi que les divers utilisateurs. 

 

Ce congrès sera la grande occasion de faire le point 

sur l’état de l’art en matière de conception et 

utilisation des géosynthétiques dans la construction. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
Domaines  du BTPH, des transports, de 
l’agriculture, de l’environnement et  du 
développement durable. 

 

 

 

 

 

 
Les propositions de communications se font en ligne 
sur le site du congrès: 

https://jstgsba.wixsite.com/cag2 
Les communications seront sélectionnées par le 

comité scientifique sur la base des résumés (au 
maximum 1 page), et doivent tenir compte des 
instructions telles que données sur le site. 

 
Langues: Arabe – Français - Anglais. 

Les meilleurs travaux seront soumis à publication aux 

revues suivantes :  

- Advanced Journal of Civil and Environmental  

Engineering ISSN:2543-3768 

- Journal of Building Materials and Structures 

ISSN:2353-0057    

De même, un prix d’honneur sera décerné pour le 

meilleur Poster. 

 

Les communications doivent s’inscrire dans les 

objectifs du congrès sur les géosynthétiques et 

éventuellement concerner des cas concrets d’utilisation 

des géosynthétiques. 

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. 

PRESENTATION & 
OBJECTIFS 

APPEL A 
COMMUNICATIONS 

 

THEMES  
LES GEOSYNTHETIQUES  

 

https://jstgsba.wixsite.com/cag2


 

 
 
 

 

 
Président: DJIDJELI Zahir – Président ASAG 

Co-Président: Pr BENSAIBI Mahmoud -  DG 

ENSTP 

 

Membres: 

ZERMANI Messaoud  ASAG/AFITEX  

KADRI Omar    ASAG/SAETI 

HARGAS Rachid     ASAG/SAGC 

GHALMI Mounira     ASAG /ANA 

TABTI Said    ASAG/AFITEX 

BELABDELOUAHAB Farid  ASAG/ENSTP 

BOUAFIA Sonia    ASAG/ENSTP 

MELBOUCI Malik     ASAG/Amenhyd 

MOHRI Rachida     ASAG/ENSTP 

TADRIST Nassima     ASAG/ENSTP 

 

 

 

 

 

Président: BELABDELOUAHAB Farid (ASAG/ENSTP) 

 

Membres: 

KEBAILI Mustapha  ASAG/UKM Ouargla 

TROUZINE Habib ASAG/UDL SBA  
KOULOUGHLI Salim  UM Constantine 

ABDESSAMED Mouloud USD Blida 

TABTI Said    ASAG/AFITEX 

MEGHACHOU Mourad UDL Sidi Bel Abbés 

ZADJAOUI Abdeldjalil UABB Tlemcen 

LAZIZI Amina  CUBB Ain Témouchent 

GHERNOUTI Youcef  UMHB Boumerdès 

BOUZIANI Tayeb   UAT Laghouat  

BENMEBAREK Sadok UMK Biskra 

HEMSAS Miloud     UMS Mascara 

 
 
 

 

 
05 Septembre 2017 Date limite de réception des résumés 
30  Septembre 2017 Réponses aux soumissions  
30 Novembre  2017 Date limite de réception des articles 
30 Décembre  2017 Acceptation des articles 

 

 

 

 

 
Adhérents 2 000  DA 

Etudiants adhérents 1 000  DA 

Participants 4 000  DA 

Stand 100 000  DA 

 
Les frais comprennent la documentation, les pauses-café, et les 

déjeuners. 

 

Modalité de payement: les payements devront se faire au plus 

tard le 15 Février 2018. 

 

 

 

 

  

 
 

Pour toutes informations se rapprocher de 
MOHRI  Rachida : mohri.asag@gmail.com 

Fax : 0 23 70 31 81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Pour la participation au CAG 2018, organisé par 

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

vouloir retourner dès que possible ce feuillet par 

courriel, afin de permettre une meilleure organisation.  

 

J’ai l’intention de participer au CAG 2018                

  

J’ai l’intention de soumettre un ou plusieurs 

résumés. 

Je souhaite disposer d’un stand à l’exposition 

technique. 

 

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

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

Je m’engage à payer les frais de participation: 

 

 par chèque                  

 en espèce 

 

 avant le 15 février 2018. 

 le jour de la manifestation. 

 

Date: ….……….... 

COMITE  
D’ORGANISATION 

Dates Importantes 

Frais de Participation 
 

COMITE SCIENTIFIQUE 
 Contacts 

 

Formulaire Réponse 
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