
Vous proposent 
1 journée de séminaire (en Anglais et Français) sur le thème

Contrôle Qualité / Assurance Qualité 
des Fondations Profondes

et 2 journées d’atelier (en Anglais) suivies du test de certification

PDA Training and Proficiency Test

Première Journée
Cette première journée de séminaire s’adresse tout particulièrement aux spécialistes du contrôle des fondations profondes 
intéressés par les techniques non-destructives (chargement dynamique et tests d’intégrité). 

Nous vous présenterons les dernières avancées en matière de pieux battus et pieux forés. Les sociétés de conseil, maîtres-
œuvres, maîtres d’ouvrages, sous-traitants et acteurs publics, les ingénieurs en charge du design des fondations, les 
universitaires et les chercheurs y trouveront également matière à nourrir leurs réflexions et leurs futurs projets. 

Cette journée est accessible aux publics francophones comme anglophones. 

Jours suivants
Ces deux journées s’adressent plus spécifiquement aux utilisateurs du système Pile Driving Analyzer® (PDA) et du logiciel 
CAPWAP® déjà familiers des concepts fondamentaux relatifs aux essais de chargement dynamiques sur fondations profondes, 
et désireux d’approfondir leurs compétences. 

Elles s’adressent également aux professionnels soucieux de mieux comprendre comment sont élaborés les résultats des tests 
dynamiques qui peuvent leur être présentés. Elles intéresseront enfin tous ceux qui souhaitent passer les tests de certification 
Dynamic Measurement and Analysis Proficiency Test*. 

Les participants sont vivement encouragés à réviser les principes des équations d’ondes.  

Les cours et le test seront délivrés en Anglais.

Pourquoi participer ?
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Quels sont les bénéfices attendus ? 

Première Journée
A l’issue de la 
première journée, 
les participants 
seront en mesure 
de: 

Mieux comprendre les principes fondamentaux des différents dispositifs d’essais sur site, qu’il s’agisse des 
essais statiques, des essais dynamiques et des autres méthodes non-destructives (i.e. sonique parallèle, 
impédance, thermique, diamétreur de forage et autres). 

Mieux appréhender les avantages et les limites des différentes méthodes dans l’évaluation de l’intégrité ou 
de la capacité des pieux forés et battus, et donc choisir la technique la plus appropriée à une problématique 
donnée.

Mieux comprendre les principes des essais de chargement dynamiques (PDA) et des avancées offertes par 
ces dans le contrôle des pieux battus et forés. 

Jours suivants
A l’issue des deux 
jours d’atelier, les 
participants seront 
en mesure: 

D’opérer le système PDA de manière à obtenir des données de bonne qualité.

D'évaluer la capacité portante des pieux, les contraintes générée dans le pieu par le battage, l'efficacité du 
marteau et l'intégrité des pieux grâce à différentes méthodes.

D’éviter les écueils liés à l’analyse des données PDA au moyen du logiciel CAPWAP. 

D'interpréter les données PDA et les résultats issus de CAPWAP.

De décrire le model de sol utilisé dans CAPWAP.

De préparer les données d’entrée pour une analyse CAPWAP. 

D’ajuster les options d’analyse et de résultat de CAPWAP.

De calculer la capacité portante de pieux à partir des données de battage ou d'essais de chargement 
dynamique. 

Première journée - Contrôle Qualité et Assurance Qualité des fondations profondes
08.00 Formalités d'inscription

08.30 Contrôle Qualité / Assurance Qualité des Fondations profondes (avant ou pendant l’installation)
Généralités - Pourquoi faut-il réaliser des tests sur les fondations profondes ? 
Systèmes PIR et SQUID - Évaluer la conformité et la propreté des fonds de forage (mesure d’épaisseur de 
débris)
Système SHAPE – Diamétreur électronique
Les fondamentaux de l’équation d’ondes
Système PIT - Contrôle d’intégrité par impédance

10.30 Pause

10.45 Contrôle Qualité / Assurance Qualité des Fondations profondes (après l’installation)
Introduction aux contrôle d’intégrité de pieux béton par la méthode thermique (TIP), et rappels théoriques
Exemples de mise en œuvre des systèmes TIP et TIP-Reporter

12.15 Déjeuner

13.00 Systèmes CSL (sonique parallèle) et PDI-TOMO (logiciel de modélisation 3D)

13.45 Essais de chargement des fondations profondes - discussion sur les essais de chargement dynamiques

15.00 Pause

15.15 L’importance d’instrumenter les pieux battus
Essais de chargement dynamiques sur les pieux forés - discussion
Données économiques des essais
Essais de chargement statiques
PDM - Essais dynamiques

Programme
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Un certificat de participation précisant le nombre d’heures de formation suivies sera fourni aux participants sur simple demande. 

A l’issue de l’atelier PDA, les participants qui le souhaitent pourront passer le test Dynamic Measurement and Analysis 
Proficiency Test (sous forme de QCM), d’une durée inférieure à 1h30 et portant sur les équations d’ondes, les équations selon 
la méthode de CASE , l’évaluation de la qualité des données, leur interprétation et la base des analyses CAPWAP. Ce test 
s’adresse aux utilisateurs déjà familiers du système Pile Driving Analyzer® et du logiciel CAPWAP pour la réalisation d’essais 
de chargement dynamique de pieux. La meilleure façon de le préparer réside dans l’expérience acquise après une formation 
PDA initiale. L’atelier permettra aux participants de remettre à jour leurs connaissances de l’environnement théorique et des 
fondamentaux. Dans la perspective du test, nous vous invitons à relire la documentation fournie lors de l’achat du système PDA 
et notamment l’Annexe A et le chapitre “Helpful Hints” du manuel PDA, à revoir quelques exemples de données fournies avec 
le système PDA et à réviser les éléments contextuels du logiciel CAPWAP. Si vous n’avez pas accès à cette documentation, 
merci de contacter softwaresales@pile.com avant la date du test. Pour plus d’information à propos du test lui-même, nous vous 
invitons à consulter le site internet www.PDAProficiencyTest.com . 

Un certificat de capacité “Proficiency in High Strain Dynamic Pile Testing” sera délivré à l’issu du test. Le niveau de qualification 
mentionné dans le certificat dépendra du score obtenu. En cas d’échec lors de la présente session, il vous sera possible de vous 
réinscrire gratuitement à la prochaine séance du test. 

Merci de noter que le dépouillement des résultats nécessite environ deux semaines.

Agenda

Première journée - Contrôle Qualité et Assurance Qualité des fondations profondes
17.00 Clôture de la journée

Deuxième journée - PDA Training - Séminaire dispensé en Anglais uniquement
08.30 Théorie des équations d’onde pour les opérateurs PDA

10.00 Pause

10.15 Présentations de l’unité d’acquisition PDA-8G et du logiciel PDA-S  

12.15 Déjeuner

13.00 Bonne pratique pour les essais PDA

15.15 Pause

15.30 Essais de chargement dynamiques sur les pieux forés 

17.00 Clôture de la journée

Troisième journée - PDA Training -  Séminaire dispensé en Anglais uniquement
08.15 Intégrité, Contraintes, Énergie

09.00 Calcul de capacité portante

09.45 Les fondamentaux du logiciel de calage de signal CAPWAP

11.15 Pause

11.30 Exemples d'analyses CAPWAP

13.00 Déjeuner

13.45 Exemple d’applications : Essais réalisés par G-Octopus Offshore & Onshore en Europe et dans le monde

14.15 Qualité des données PDA

15.15 Pause

15.30 Test de certification: Dynamic Measurement and Analysis Proficiency Test*

17.00 Clôture de la journée
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Qui seront les intervenants ?

Ryan Allin, P.E., ingénieur Senior et associé de GRL Engineers et Pile Dynamics. 
Ingénieur en génie Civil diplômé de l’Université de Cleveland, Ryan Allin a atteint le niveau Expert 
du PDCA/PDI Dynamic Measurement and Analysis Proficiency Test. Fort d’une large expérience 
de terrain au sein de GRL, aux Etats-Unis comme à l’international, il est actuellement chargé 
des programmes de formation dispensés aux professionnels du contrôle des fondations. Dans 
ce cadre, il a animé de nombreux séminaires, webinaires et ateliers pratiques et a co-écrit de 
nombreux articles sur le sujet. Ryan Allin est membre de l’American Society of Civil Engineers et 
dûment enregistré auprès des autorités compétentes des Etats d’Ohio, Pennsylvanie, Virginie de 
l’Ouest, Delaware et Kentucky. 

Anna Sellountou, P.E., est diplômée de L’Université Technique Nationale d’Athènes (Grèce) 
depuis 1999 et détentrice d’une thèse obtenue à l’Université de Houston en 2004, sous la direction 
de l’un des experts mondiaux des fondations profondes, le professeur M.W. O’Neill. Après un 
début de carrière chez Fugro à Houston, consacré à différents projets aux USA et à l’international 
et notamment à de nombreux chantiers de terminaux LNG et d’infrastructures , elle a rejoint en 
2012 le département R&D et développement de produits de Pile Dynamics. Depuis fin 2016, Anna 
contribue à l’essort des activités techniques et commerciales de PDI en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique. Elle participe également à l’élaboration des spécifications et à la révision des normes 
au sein de différentes instances (DFI, ACI, PDCA, ASTM). 

Alexandre Crochelet est ingénieur Senior chez G-Octopus. Diplômé en géologie de l’Université 
de Franche-Comté, il a atteint le niveau avancé du PDCA/PDI Dynamic Measurement and 
Analysis Proficiency Test. Après plusieurs années sur le terrain au cours desquelles il a acquis une 
expérience riche dans une large gamme de projet d’instrumentations, à terre comme en mer, en 
France comme à l’international, Alexandre est aujourd’hui Opération Manager de G-Octopus. 

Iman Haghighi est diplômé de l’Ecole des Ponts Paris Tech depuis 2009 et Docteur en Ingénierie 
Géotechnique de l’Université Paris-Est depuis 2012. Il a atteint le niveau avancé du PDCA/PDI 
Dynamic Measurement and Analysis Proficiency Test. Après un début de carrière chez Saipem SA, 
il a rejoint le Groupe Cathie Associates en 2012. Il anime des sessions de formation en design de 
fondations et ingénierie de l’installation de pieux et intervient comme formateur auprès de l’ESITC 
de Caen. Il a participé à différents projets de recherche, à des missions de reconnaissance de sites 
en mer, à des projets de design de fondations et d’installation de pieux.
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Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous et à le renvoyer à info@g-octopus.fr 
avant le mercredi 2 mai 2018 au plus tard. 

Registration

Formulaire d’inscription
Nom

Société / Organisation

Adresse

Ville

Etat / province

Code postal

Pays

Téléphone

Fax

Email

                                                                   

Frais d’inscription (incluant les supports de formation, les petits-déjeuners, les pauses 
du matin et de l’après-midi, les déjeuners)

Cost Selection

Séminaire d’une journée €200.00 / $240

Atelier de deux jours €550.00 / $660

Séminaire d’une journée plus atelier de deux jours €650.00 / $780

Inscription au test : Dynamic Measurement and Analysis Proficiency Test €200.00 / $240

Montant total de l'inscription €/$

En cas d’échec au test, vous pourrez le repasser sans frais supplémentaire lors de la prochaine session.
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Paiement par Virement Bancaire

Pour les paiements en EUROS
Banque Crédit Mutuel

Code banque 10278

Numéro de Compte 00032187745

IBAN FR76 1027 8030 3600 0321 8774 589

BIC CMCIFR2A

Titulaire du compte G-Octopus, 177 Avenue Georges Clemenceau, 92000, Nanterre

Adresse de la banque CCM RIXHEIM, 7 Av Du Gal De Gaulle, BP 108, 68172 Rixheim Cedex

Pour les paiements en USD
Banque Crédit Mutuel

Code banque 10278

Numéro de Compte 00032187701

IBAN FR76 1027 8030 3600 0321 8770 127

BIC CMCIFR2A

Titulaire du compte G-Octopus, 177 Avenue Georges Clemenceau, 92000, Nanterre

Adresse de la banque CCM RIXHEIM, 7 Av Du Gal De Gaulle, BP 108, 68172 Rixheim Cedex

Réservations d’hôtels : Les participants sont invités à effectuer leurs réservations eux-mêmes. 

Remboursements : en cas d’annulation au moins trois semaines avant la date de l’évènement, un remboursement de 50% sera 
accordé. 

Pour plus d’information, y compris technique, n’hésitez pas à contacter subscribe@g-octopus.fr

Informations supplémentaires
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