
Le matériel fait l’objet d’une vérification semestrielle comme 
indiqué dans la norme d’essai. 
L’analyse de la courbe porte sur :
>  la réponse en fréquence,
>  la valeur de la raideur dynamique.
La réponse en fréquence permet le calcul de :
> la longueur totale du tirant
> dans certaines configurations la longueur « libre » > dans certaines configurations la longueur « libre » 
> ou autres singularités.
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La raideur dynamique est le module d’un nombre 
complexe qui est inversement proportionnel à la 
pente à l’origine de la courbe V/F en fonction de 
la fréquence.
La raideur caractérise le fonctionnement de l’an-
crage.
Les travaux de Rincent Laboratoires sur la déter-
mination des efforts dans les tirants à partir des 
raideurs dynamiques® sont issus d’une re-
cherche théorique qui a abouti au dépôt d’un 
brevet international. Les essais réalisés depuis 
plus de 20 ans constituent une expérience forte 
dans le domaine, cependant une banque de 
donnée est totalement insuffisante pour interpré-
ter ces essais.
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Agences

Après la pose des conduits, les entreprises réalisent un essai au fumigène 
comme autocontrôle. Après la pose, les phases d’habillage des colonnes 
peuvent engendrer des déboitements de conduits.
 
Rincent Bretagne réalise ces mesures d’étanchéité avant le raccordement des 
chaudières au conduit.

CesCes mesures sont couplées à un essai au fumigène. En cas de fuite avérée, une 
localisation précise peut être faite à l’aide d’une caméra endoscopique.

www.rincent-bretagne.fr
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A noter que ces formations peuvent être faites 
en français, anglais, portugais et espagnol 
par des ingénieurs ayant la pratique des 
essais et de leur interprétation.
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Le FWD est fabriqué par Rincent ND Technologies et éta-
lonné par un laboratoire COFRAC. Une géolocalisation 
précise et un logiciel Rincent ND Technologies pour le 
transfert et la restitution des mesures facilitent la rédac-
tion des rapports.

Cet équipement commercialisé en 2018 au Royaume-Uni a 
été accrédité par l’organisme compétent lors d’une ses-
sion d’essais qui rassemblait une quinzaine d’équipe-
ments.
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> les déflexions et les charges de chaque essai FWD/HWD
> les épaisseurs de chaussée (à partir de carottages et/ou données GPR)
>  les températures de l’asphalte
C’est un processus itératif effectué par des logiciels spécifiques.
Par exemple sur l’aéroport de São Luis au Brésil, un rétro calcul a été réalisé à partir des données :
> de déflexions
> les types et épaisseurs de matériaux déterminées à partir de sondages géotechniques.> les types et épaisseurs de matériaux déterminées à partir de sondages géotechniques.
> la température de l’asphalte au moment des essais.
Le module de l’asphalte change avec la température. Il est recalculé pour une température de 25°.
Ce rétro calcul a permis d’obtenir les modules des différentes couches composant la chaussée, (figure jointe).
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Rincent BTP Services SAS 
4 bis rue du Bois Briard
91080 Courcouronnes
Tél. +33 1 60 87 21 25

www.rincent.fr direction.technique@rincent.fr
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