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le DICO-TP pour qui ?
Pour vous, 
professionnel des travaux publics
ou du génie civil : 
ingénieur, concepteur, entrepreneur, techni-
cien, expert, enseignant ou étudiant dans 
ces domaines, votre DICO-TP est l'outil 
de référence au quotidien.

Pour vous,
gestionnaire d'infrastructures :
service technique de municipalité, responsable  
d'infrastructures routières, d'ouvrage d'art...
Votre DICO-TP vous aide à maîtriser
le vocabulaire de vos interlocuteurs profes-
sionnels, et celui de vos fournisseurs.

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

un DICO-TP pour quoi faire ?

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

par correspondance :

        Éditions ARCATURE
              dictionnaires professionnels

      40, rue Vaneau  75007 PARIS
tél. : 01 45 50 42 30    fax : 01 45 50 44 14

ou sur notre site :  

       www.dicobatonline.fr

  

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.

Pour éviter des erreurs
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). 

Pour le plaisir d'apprendre
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.

corniche

NIVELEUSE

TRANCHE n.f.
Galerie étroite pratiquée dans la masse

pour rendre possible le passage entre deux

carrières. GB : storage.

Une tranche en ciel est une saignée réa-

lisée dans le banc* de ciel pour agrandir 

la hauteur de la galerie. Lorsqu’elle est

pratiquée dans le banc de pied, c’est une

tranche en pied.

TRANCHÉE n.f.

• Ouverture, excavation à ciel ouvert pra-

tiquée dans le sol dans le sens de la lon-

gueur en vue d’asseoir des fondations,

d’installer des tuyaux, des conduites, etc.

• On appelle ainsi une fouille* dont les di-

mensions répondent aux critères suivants :

- soit sa largeur est inférieure ou égale à 

2 m et sa hauteur supérieure à 1 m,

- soit sa largeur est supérieure à 2 m et 

sa hauteur supérieure à la moitié de sa

largeur.
• Dans le domaine des chaussées et dé-

pendances, la norme P 98-331 (septem-

bre 1994) + PR NF P98-331 (mars 2002)

traite des tranchées : ouverture, remblaya-

ge, réfection.
Consulter également le guide technique 

SETRA : Étude et réalisation des tran-

chées (2001). 
GB : trench, cutting, ditch.

TRANCHÉE D’ANCRAGE

On en construit par exemple dans les digues

des bassins* de lagunage pour s’assurer 

qu’il n’y a pas de zone de circulation d’eau

entre le terrain naturel et le remblai. On 

décape le terrain naturel sur une hauteur 

de 20 à 50 cm, et on remplit la tranchée

de matériau étanche compacté.

GB : anchorage trench, puddle trench.
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TRANSPORTEUR FIXE à bande

TABLIER de PONT
Vocabulaire

étanchéité revêtement
de chaussée

platelage
ou dalle BA

connecteurs

entretoise

poutres

garde-corps trottoir

GLISSIÈRES MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ
principe de pose

réglage de hauteur

réglages
de longueur

écarteur
de glissière

poteau-support

boulonnage des
glissières sur l'écarteur

boulonnage
de l'écarteur
sur le support

sens de la circulation

GÉOMEMBRANE : exemple d'utilisation dans un vaste bassin
(disposition en nappes à chevauchement)

PIPO :
Passage Inférieur en Portique Ouvert

mur en
aile sur
semelle

mur en 
retour sur
semelle

Dégraisseur statique (non aéré)
goulotte

de reprise et
d'évacuation

sortie des eaux
dégraissées

arrivée des eaux
à dégraisser plan

incliné

vanne de purge à
ouverture rapide

dépôts
de décantation

cloison
siphoïde

entrée des
eaux brutes

grille
"manuelle"
basculable

bac amovible
de séchage
des déchets

bipasse
à grille

râcleur
rétractable

eaux brutes eaux
dégrillées

goulotte
d'évacuation

motoréducteur

grille
courbe

éjecteur à
mouvement
transversal

Dégrilleur manuel

Dégrilleur automatique

PONT TYPE

en début
d'ouvrage :

un index par
thème, pour

retrouver vite
le mot exact que

l'on a oublié

PILONNEUSE VIBRANTE

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

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

• ponts et ouvrages d'art : éléments constitutifs,
construction, pathologie, entretien
• barrages ; travaux maritimes et fluviaux
• forages, fondations, pieux, soutènements
• risques majeurs

• 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

plus de 1 000 croquis,
schémas, coupes,

tableaux chiffrés, etc.
des définitions

simples, claires,
accessibles à tous

de nombreux renvois,
pour accéder plus vite

à l'information cherchée

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.

les références des
normes et des textes

réglementaires
à consulter

TRANCHÉE COUVERTE

Tranchée ouverte sur un de ses côtés et

fermée en partie supérieure par une dalle,

en appui continu côté terrain, et prenant

appui sur des poteaux côté ouvert.

La tranchée elle-même donne normale-

ment passage à une voie de communica-

tion (routière ou ferroviaire).

La dalle de couverture peut porter une 

autre voie de communication parallèle 

à la tranchée, être à usage piétonnier, ou

recevoir un remblai reconstituant l’as-

pect général du terrain avant creusement

de la tranchée.

Le SETRA a publié en 2002 un guide

pour la conception générale du génie

civil des tranchées couvertes.

GB : cut and cover.

TRANCHÉE DRAINANTE

Dispositif de drainage* dont les dimen-

sions sont d’environ 40 cm de largeur sur

1 m ou 1,50 m de hauteur ; il convient de

respecter une légère pente de 3 mm par

mètre. GB : cut-off drain.

Le fond de la tranchée doit être compac-

té avec soin. Le dispositif comporte un

drain* (en béton poreux, PVC ou fibre-

ciment), posé sur un matériau imperméa-

ble et entouré d’un matériau filtrant au-

dessus duquel se trouve un matériau

drainant et anticontaminant (voir ill.).

Selon sa situation, on distingue pour une

chaussée : la tranchée latérale située sur

les bords externes des couches de forme

de la chaussée, la tranchée latérale située

au pied du talus, la tranchée en crête de

talus, généralement réalisée avant la cons-

truction de l’ouvrage et, enfin, la tranchée

en arêtes de poisson (voir : Réseau de

drainage), située sous la plate-forme.

Comme filtre de tranchée drainante, on

peut utiliser un géotextile*; celui-ci doit

répondre aux caractéristiques suivantes :

SP   ST

caracté-        Sens  Sens

   ristiques       Production Travers

- résistance
   à la traction ≥ 12 kN/m ≥12 kN/m

- déformation
   à l'effort
   maximal ≥ 25 % ≥ 25 %

- résistance à 
   la déchirure ≥ 0,5 kN ≥ 0,5 kN

- permittivité* ≥ 0,1 s-1
          (soit 0,1 /s)

- ouverture
   de filtration ≤ 150 μm

TRANCHEUSE n.f.

Engin de terrassement automoteur, qui sert

à creuser les tranchées.

GB : trenching machine, ditcher, trencher.

TRANSBORDEMENT n.m.

Action de transborder, de transférer à bord

d’un navire les voyageurs et/ou les marchan-

dises qui étaient à bord d’un autre navire.

On utilise également ce mot pour un trans-

fert de moyen de transport terrestre ou flu-

vial sur un navire (ou inversement).

GB : terminal handling.

TRANSBORDEUR (pont —)

Voir : Pont mobile.

GB : ferry bridge.

TRANSIT n.m.

• Action de passer dans un lieu sans y rester.

GB : transit.

• Action de traverser ou faire traverser à des

personnes ou à des marchandises une région

ou un pays, au cours d’un voyage ou d’un

transport effectué vers un autre pays.

GB : through transit.

• Dans le domaine maritime, on appelle opé-

ration de transit le chargement et le déchar-

gement des marchandises, ainsi que l’embar-

quement et le débarquement des voyageurs.

GB : embarking / disembarking (passengers),

shipping / unshipping (goods).

TRANSLATION n.f.

Déplacement d’ensemble d’un engin de 

levage et de manutention. GB : travelling.

TRANSMISSIVITÉ n.f.

- Pour un géotextile*, perméabilité dans le

plan du matériau, exprimée en m2/s. Norme

NF G 38-142 (juin 1999) = EN ISO 12958.

- Pour  un  sol,  produit  du  coefficient de

perméabilité (k) par l’épaisseur (H) de la

couche aquifère, soit T = k.H (en m2/s).

GB : transmissivity.

TRANSPORT EN COMMUN

Moyen de transport collectif, par opposi-

tion au transport individuel. L’autocar,

par exemple, est conçu et aménagé pour

le transport en commun de personnes et

de leurs bagages.

GB : public transport.

TRANSPORT
de MATIÈRES DANGEREUSES

Voir : TMD.

TRANSPORTEUR n.m.

Appareil mécanique de manutention, à 

courroie ou à bande, utilisé en carrière*, 

en sablière* et en gravière* pour le dépla-

cement des matériaux en vrac. Il est par-

fois remplacé par une goulotte*. 

Voir illustration.

GB : conveyor.

TRANSPORTEUR DE VRAC

Navire conçu pour transporter des produits 

en vrac (charbon, minerais, produits agro-

alimentaires...). Syn.: vraquier.

GB : bulk carrier.

TRANSVERSOPROFILOGRAPHE n.m.

Matériel routier permettant l’étude du 

profil* en travers d’une chaussée. 

Il existe un appareil statique qui comprend 

une règle de 4 m équipée d’un chariot mo-

bile avec palpeur, et un appareil à ultrasons ; 

pour ce dernier, la vitesse d’exécution des 

relevés ne dépasse pas 50 km/h.

GB : transversoprofilograph.

TRANSVERSOPROFILOMÈTRE

À LASER
Matériel routier qui mesure le profil* en tra-

vers d’une chaussée et son dévers*, en plein 

jour sur chaussée sèche.

Ayant une vitesse élevée de 90 km/h, il s’in-

tègre facilement au trafic.

GB : laser transversoprofilometer.

TRAPPE n.f.
Petite porte qui ferme une ouverture et qui 

se lève ou se baisse à volonté.

GB : trap door.

TRAVAIL EN RÉGIE

Voir : Régie. GB : dayrate works.

TRAVAILLER EN ÉPICERIE

Expression de jargon professionnel routier 

qui signifie que le poste* d’enrobage peut 

livrer, à la demande et rapidement, des maté-

riaux de composition différente.

TRAVAUX HIMO

Travaux à Haute Intensité de Main d’Oeuvre

Sigle utilisé principalement dans les pays tro-

picaux et subtropicaux où, pendant la pre-

mière moitié du 20e siècle, les routes étaient 

construites et entretenues en utilisant abon-

damment le travail manuel.

TRAVAUX SUR MÉMOIRES

Dans le Code des Marchés Publics (CMP*), 

il est précisé que le règlement des travaux,

équivalents anglais "GB"
à la fin des définitions

+ glossaire anglais/français
en annexe 


