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By Collectif

PRESSES ECOLE NATIONALE PONTS CHAUSSEES, 2006. Paperback. Condition: NEUF. L'utilisation de
vibrations longitudinales forcées pour faciliter la pénétration par fonçage dans le sol d'éléments
verticaux en règle générale métalliques s'est faite dans les travaux publics depuis les années 50.Ce
procédé, également utilisé, à l'inverse, pour l'arrachage, est maintenant couramment désigné par "
vibrofonçage ". Ce guide technique 2006 du Vibrofonçage se propose un double but : donner aux
utilisateurs un guide pratique pour l'informer sur cette technique et ses applications, et rendre
compte des résultats des recherches et expérimentations faites dans le cadre du Projet national "
Vibrofonçage ".Ce projet, qui a commencé en novembre 2000 et s'est terminé en décembre 2005, est
une opération du Réseau Génie Civil et Urbain des ministères de l'Equipement et de la Recherche. Il
a comporté des expérimentations sur quatre sites dans les conditions de chantier, des essais de
modélisation physique en chambre d'étalonnage, la synthèse et l'interprétation des mesures, et la
mise au point d'un logiciel simplifié fourni avec le guide sous forme d'un CD-ROM. - Poids : 675g -
Genre : Sciences appliquées Bâtiments et Travaux publics.
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ReviewsReviews

I just started out reading this ebook. It is rally exciting throgh reading through time. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Leonie Collins-- Leonie Collins

This publication is wonderful. I actually have go through and i am sure that i am going to going to study once more once more down the road. I am easily
could get a enjoyment of studying a written book.
-- Moz elle Ha lvor son-- Moz elle Ha lvor son
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