DICO-TP

Après le succès de sa première parution (fin 1998),
voici la seconde édition du dictionnaire des "TP"

dictionnaire général des travaux publics

un DICO-TP pour quoi faire ?

Pour rédiger avec rigueur et précision

Dans vos comptes rendus, projets de travaux, rapports de chantiers, courriers techniques,
devis, offres de service, êtes-vous sûr d'utiliser toujours les termes appropriés ?
Le DICO-TP détaille le sens des mots dans leur contexte professionnel.

Tout le vocabulaire commenté des travaux routiers, ouvrages d'art,
fondations spéciales, travaux souterrains, ouvrages maritimes,
barrages, VRD, matériaux, engins de chantier...
rassemblé en un volume pratique,
illustré, facile à consulter !

(complétées par les
équivalents anglais
des mots définis),

Pour le plaisir d'apprendre

1 000 illustrations.
Une référence pour
les professionnels,
maîtres d'ouvrage,
étudiants, enseignants.

L'interprétation erronée d'un détail d'un descriptif de travaux, d'un appel d'offres, ou d'une
norme peut avoir des suites coûteuses : reprise d'ouvrage, réfections, litiges...
Quel que soit le sujet, votre DICO-TP est l'assistant compétent. Il vous explique l'essentiel,
et commente les points les plus importants. Il vous guide aussi dans vos recherches,
en vous donnant les références des normes et des textes réglementaires.
Avec cette nouvelle édition, vous pouvez en plus comprendre ou traduire les textes techniques
du français vers l'anglais (équivalents anglais à la fin de chaque définition), ou de l'anglais vers
le français (important glossaire anglais / français annexé en fin d'ouvrage).
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6 000 définitions

Pour éviter des erreurs
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Un bon dictionnaire reste le meilleur support de la connaissance. De l'historique des TP aux
techniques les plus modernes, le DICO-TP est une mine inépuisable de découvertes.
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le DICO-TP pour qui ?

ingénieur, concepteur, entrepreneur, technicien, expert, enseignant ou étudiant dans
ces domaines, votre DICO-TP est l'outil
de référence au quotidien.
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Documentaliste e.r. du CEBTP

Jacques LARAVOIRE

Ingénieur de l'École Polytechnique
Ingénieur général honoraire
des Ponts et Chaussées
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service technique de municipalité, responsable
d'infrastructures routières, d'ouvrage d'art...
Votre DICO-TP vous aide à maîtriser
le vocabulaire de vos interlocuteurs professionnels, et celui de vos fournisseurs.

Pour vos collaborateurs, le DICO-TP est aussi un fabuleux outil de formation permanente !
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Éditions ARCATURE
dictionnaires professionnels

40, rue Vaneau 75007 PARIS

tél. : 01 45 50 42 30 fax : 01 45 50 44 14

832 pages

ou sur notre site :

format 155 x 235
reliure luxe pelliculée

Ingénieur de l'École Centrale de
Paris, Professeur honoraire à l'ESTP
et au CHEC, Ingénieur-conseil

Pour vous,
gestionnaire d'infrastructures :

Pour vous,
professionnel des travaux publics
ou du génie civil :

www.dicobatonline.fr

ISBN : 2-9523608-0-4

DICO-TP Voici votre outil de référence au quotidien. Pour vous, il détaille et commente 6 000 termes sur tous ces sujets :

• marchés publics et privés ;
organisation des chantiers, qualité
• cartographie, topographie ; géologie,
mécanique des sols, géotechnique
• terrassements, compactage, remblayage
• matériaux et produits, matériaux routiers,
géosynthétiques...
• engins de TP, de carrière, de manutention ;
matériels, appareils de mesure et de contrôle
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en fin d'ouvrage, des ANNEXES très utiles :

• un "annuaire" de plus de 400 organismes
techniques et professionnels qui peuvent vous aider
• une importante bibliographie des ouvrages
et documents traitant de tous les sujets concernés
• des annexes techniques et diverses : unités,
statistiques des TP, filières de formation, etc.

équivalents anglais "GB"
à la fin des définitions
+ glossaire anglais/français
en annexe
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PILONNEUSE VIBRANTE

• métiers des TP, formation professionnelle
• organismes professionnels et techniques
• outils de mesure et d'aide à la décision
• personnalités de l'histoire des TP
...et bien d'autres sujets encore
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• forages, fondations, pieux, soutènements
• risques majeurs
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Vocabulaire
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• ponts et ouvrages d'art : éléments constitutifs,
construction, pathologie, entretien
• barrages ; travaux maritimes et fluviaux

• VRD, assainissement, drainage,
épuration, lagunage, canalisations
• chaussées : construction, contrôle, qualité,
équipements (sécurité, signalisation, marquage...), entretien, pathologie, réparations
• voirie urbaine, mobilier urbain,
aires et parcs de stationnement, chaussées
piétonnes, trafic routier et autoroutier
• ouvrages souterrains : construction, entretien
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