Balayeuse
Génie civil
Engin

Engin tracté, semi-porté ou automoteur, composé d’un balai cylindrique animé d’un mouvement rotatif
autour de son axe horizontal.

Bande de photographies
Topographie

Succession alignée de photographies aériennes ou terrestres. L’altitude de vol (ou la distance à
l’objet) est gardée aussi constante que possible, et est fixée en fonction du cahier des charges de la
mission.

Bassin de décantation
Génie civil

Bassin destiné à stocker momentanément des eaux de ruissellement ou de pompage afin que les
particules lourdes qu’elles contiennent puissent se déposer sur le fond.

Berlinoise / Paroi berlinoise
Génie civil

Ouvrage de soutènement de paroi réalisé à l’aide de profilés métalliques, de planches ou de panneaux
de bois, mis en place du haut vers le bas pendant l’exécution d’un terrassement. L’ouvrage est
maintenu en place par des tirants ou buttons.

Berme
Génie civil

Plate-forme étroite entre une tranchée et les terres issues du creusement de cette même tranchée.
Cette plate-forme est aussi appelée palier.

Blindage
Génie civil

Dispositif de sécurité qui consiste à poser des panneaux en bois ou en métal contre les parois d’une
tranchée, bloqués par des étais ou étrésillons, à des fins de protection des personnes et ouvrages
contre les éboulements.

Bouteur / Bull / Bulldozer
Génie civil
Terrassement, Engin

Engin de terrassement, constitué d’un tracteur à chenilles ou à pneus, équipé à l’avant d’une lame

servant à pousser des terres.

Bras
Génie civil

Structure métallique d’un engin de terrassement tel qu’une pelle hydraulique ou une chargeusepelleteuse, située entre la flèche et le godet ou tout autre équipement.

Bureau d’étude technique (BET)
Génie civil

Entreprise, société ou service chargés des études, des calculs et de la réalisation des plans, dans un
ou plusieurs corps d'état ou domaines techniques (Source
: http://www.infociments.fr/glossaire/b/bureau-etudes-technique-bet).

Bureau de contrôle (BC)
Génie civil

Organisme chargé de vérifier pour le compte de son donneur d’ordre (maître d’oeuvre, entreprise,
etc.) la conformité de la réalisation de tout ou partie d’un ouvrage de construction conformément à
toutes les exigences réglementaires de la construction par le biais du contrôle technique.

Buton / Button
Génie civil

Élément de soutènement ou de blindage destiné à maintenir un espacement constant entre deux
parois.

Butte
Génie civil

Un engin est dit « travaillant en butte ou tombereau » quand les opérations de décapage, extraction,
chargement, etc., sont réalisées de l’engin vers l’extérieur.
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