Géologie de l’ingénieur
Hommage à la mémoire de Marcel Arnould
Marcel Arnould nous a quittés le jeudi 13 janvier 2011. Ses anciens élèves, ses collègues et
amis de l’Ecole des Mines de Paris (aujourd’hui Mines ParisTech), du CFGI (Comité
Français de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement) et de l’AIGI (Association
Internationale de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement) ont souhaité lui rendre
hommage au travers d’une Journée scientifique internationale, organisée le 12 octobre 2011
par le CFGI, avec le parrainage et le soutien de l’AIGI.
Marcel Arnould, co-fondateur de l’AIGI, a constamment porté et soutenu le développement
de la géologie de l’ingénieur ou « engineering geology » de par le monde. Nous enseignant le
« Design with Nature » de Ian McHarg, non pas « Composer avec la Nature » mais «
Concevoir en harmonie avec la Nature », il nous a montré que l’expertise correspondante se
construit beaucoup par une longue et raisonnée pratique des terrains géologiques et par les
retours d’expérience sur événements. Tous les messages reçus des quatre coins du monde
ont évoqué cette action soutenue dans le temps, avec détermination, soulignant aussi ses
qualités personnelles et son enthousiasme communicatif.
Le parcours professionnel de Marcel Arnould est rappelé au début de cet ouvrage.
Cette Journée scientifique internationale a été l’occasion de rassembler un ensemble de textes traitant de géologie de l’ingénieur
ou « engineering geology ». Les nombreuses facettes de cette discipline scientifique et technique, étroitement liée aux sciences de
la Terre, mais aussi aux sciences mécaniques et hydrologiques, sont illustrées dans cet ouvrage.
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