
GEOFONDUn outil de calcul 
fiable, optimisé 
et conforme aux 
Eurocodes

Dimensionnement des fondations superficielles et 

profondes

Calcul de tassements sous remblais

Un dimensionnement aUx eUrocodes

Fondations superficielles

Fondations profondes : pieux, groupes de pieux, 
inclusions rigides et colonnes ballastées

Remblais simples ou complexes

des étUdes facil itées et 
f iables

Fondations : capacités portantes et 
tassements

Remblais : facteurs de sécurité 
au poinçonnement et tassements 
oedométriques et élastiques sous 
remblais

des oUt ils de calcUl adaptés 
Prise en compte d’une large gamme d’essais : pressiomètre, 
oedomètre, pénétromètre, essais de laboratoire 

Méthodes de dimensionnement variées : Schmertmann, 
Meyerhof, Burland...

Choix de référentiels : Eurocode NF P 94-261 (Fondations 
superficielles) et NF P 94-262 (Fondations profondes), DTU, 
Fascicule 62-Titre V

des opt ions d’étUde avancées

Pieux sous sollicitations horizontales

Dimensionnement de groupes de pieux, 
avec torseur en tête de semelle de 
répartition

Calcul des frottements négatifs : 
Fascicule 62 et Norme NF P 94-262

Vérification des contraintes dans le béton

Source : Vinci
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calcUls paramétrables poUr Une opt imisat ion 
eff icace

Calcul déterministe avec choix d’une variable d’étude : influence des 
dimensions de la fondation sur la portance, ou influence de la charge 
sur les tassements

Calcul probabiliste avec prise en compte des incertitudes

dimensionnement de rembl ais 
complexes

dimensionnement des colonnes ball astées 
et inclUsions rig ides

Calcul de la capacité portante selon les recommandations du 
COPREC-SOFFONS

Vérification des contraintes par les méthodes de PRIEBE et du 
FHWA (Federal Highway Administration - USA) 

Remblais finis ou infinis

Tassements élastiques et oedométriques à 
différentes échéances

Prise en compte de l’asymétrie ou de la présence 
de risbermes

Affichage du graphique isovaleurs des tassements

Courbes de variation des contraintes et des 
tassements en fonction de la profondeur

modUle « groUpe de p ieUx »
Déplacements des pieux et de la semelle

Efforts, moments et déplacements 
maximaux le long de chaque pieu

Représentation du groupe de pieux en 
trois dimensions
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