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• Fondation sur semelles isolées et filantes

• Fondation sur radier général

Jour 1
Pratique du logiciel Foxta - Etude des fondations superficielles

• Remblai sur sol compressible

• Aspects normatifs - lien avec la norme NF P 94 261

Module TASPLAQ

Module FONDSUP

Module TASSELDO

• Portance et tassement d’une fondation profonde

• Pieux et barrettes sous charges transversales

• Les effets parasites : frottement négatif, poussées dissymétriques

• Groupe de pieux

Jour 2
Pratique du logiciel Foxta - Etude des fondations profondes

• Aspects normatifs - lien avec la norme NF P 94 262

Modules TASPIE et PIECOEF

Modules FONDPROF et TASPIE

Module PIECOEF

Module GROUPIE
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Participant Contact référent

S’inscrit à la session de formation Foxta v4 des 1er et 2 mars 2022
au tarif de 7 000 Dhs HT par participant 

Nom/Prénom :

Société :

Poste :

Email (obligatoire) :

Téléphone (obligatoire) :

www.terrasol.com  /  formations.terrasol@setec.com

Session des 1er et 2 mars 2022 à Rabat

Bulletin d’inscription

Adresse :

Facturation

Entité à facturer :

Date : Signature et cachet de la société :

 o Cette formation est organisée conjointement par Setec Maroc et Terrasol.
 o Le coût de cette session de formation est de 7 000 Dhs HT par participant.
 o Frais pédagogiques et déjeuners inclus.
 o Elle se déroulera à Rabat, Maroc.

Merci de retourner ce bulletin (un par participant) à M. Ahmed Skali Senhaji :
ahmed.skalisenhaji@setec.com
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