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Journée technique
Matériaux et Bio-géo-diversité en Picardie
Jeudi 22 octobre 2020
Visioconférence

Une journée de visioconférences organisée dans le cadre de la SGN 150, en partenariat avec la Sim
(district Hauts-de-France), le SEG-SGA Student Chapter UniLaSalle France et l’Institut Polytechnique
UniLaSalle.

9 h 00

Contexte géologique et potentiel de ressources minérales
Pascal Barrier & Cyril Gagnaison – UniLaSalle

9 h 45

La mobilité géologique régionale en étude
Francis Meilliez – SGN

Pascal Graindorge / R&V

programme

10 h 30

Pause

11 h 00

Une vision de l'écologie scientifique sachant reconnaître à
l'Homme toute sa place, mais aussi toute sa responsabilité –
application aux ressources minérales
Francis Olivereau – Dreal Région Centre

11 h 45

Déjeuner

14 h 00

Les matériaux de recyclage pour le granulat, une opportunité crédible ?
Jean-Francois Bulteau – Lhotellier & Hervé Capelle – Eurovia

14 h 45

La roche ornementale et son débouché dans l’entretien des bâtiments publics et privés
Sébastien Lefèvre – Carrière du Clocher SAS

15 h 30

Gestion du risque lié aux cavités anthropiques abandonnées
Frédéric Poulard & Xavier Daupley – Ineris

16 h 15

Fin de la journée

Gisements occasionnels, mais connus et
appréciés, chez Samog, à Argoeuves.

L’inscription aux conférences s’effectue en ligne via le formulaire
disponible sous le lien suivant :
Inscription aux conférences

Pascal Graindorge / R&V

Important :
Les exposés seront enregistrés, puis seront accessibles en ligne
dans les jours suivants les conférences. Des résumés et articles à
l’aplomb de ces conférences seront également édités dans le tome 28
des Annales de la SGN à paraître en 2021.
Cette journée de conférences sera complétée, au printemps 2021,
par une visite technique autour de la thématique de l’érosion
côtière et des matériaux de construction entre Ault et Quend-Plage
à proximité de la Baie de Somme.
Site de recyclage Samog,
groupe Lhotellier, à Argoeuves.
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Le contexte de la SGN-150
(le sesquicentenaire de la Société Géologique du Nord)
La présente journée s’inscrit dans un contexte de convergence de missions et de volontés :
• La SGN tire sa légitimité de son histoire, elle-même résultant de la nécessité de répondre à un besoin
de connaissance sur les ressources minérales régionales. C’est une société savante qui aide à distinguer
science et croyance. Elle est constituée de chercheurs, amateurs et usagers de la géologie sous ses
divers aspects.
• La Sim est une société savante, qui a pour but d’améliorer la connaissance dans le secteur de l’industrie minérale. Elle aide à développer des connaissances qui permettent de répondre à la demande de
production, de transformation des matériaux et de gestion des anciens sites d’exploitation, ainsi que des
matériaux issus de la déconstruction également.
• Le SEG-SGA Student Chapter UniLaSalle France est une association étudiante qui a pour vocation de
développer le lien entre entreprises du domaine des ressources minérales et les étudiants d’UniLaSalle.
En tant que chapitre étudiant de deux associations internationales (SEG et SGA), cette association a
aussi comme objectif de sensibiliser les néophytes au monde des mines et carrières.

Pascal Graindorge / R&V

SGN-150 est une occasion de faire converger missions et volontés de différents organismes afin d’aider
à développer une société consciente des fragilités de son environnement quotidien tout en répondant
aux besoins de ses infrastructures aux nécessités économiques.

Site de recyclage Samog,
groupe Lhotellier, à Argoeuves.

