
> Durant les mois de juillet et d’août 
les agences Rincent Ile de France 
Nord, Ile de France Sud et Rincent 
Matériaux ont travaillé sur le site de la 
gare de Clamart du Grand Paris.
L’ouvrageL’ouvrage est l’une des stations de la 
nouvelle ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express. La gare profonde de 40 
mètres, permettra de connecter la 
ligne N à la ligne en construction. 
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Pour contrôler la qualité de  mise en œuvre des remblais, différents moyens ont été utili-
sés :
>  déflectomètre portable Minidyn 
> Dynaplaque type II Maxidyn
> gamma-humidimètre 
> pénétro-compactomètre léger.
Une des phases de contrôle a nécessité une présence en continu sur  le chantier de 100 
heures.
 
Rincent Laboratoires a mis en place une nouvelle implantation à Strasbourg.
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> L’agence Rincent Champagne-Ardenne a déménagé dans 
des locaux neufs adaptés à son développement.

Une des activités de l’agence est le diagnostic de stabilité 
de balcons d’immeubles.

Les essais mis en œuvre sont de deux types :
>  Chargement des balcons avec mesure des déplace-
ments
> Scanner du positionnement des armatures métalliques 
dans la dalle béton.

Les photos jointes concernent des essais réalisés à Laon.
Le chargement du balcon s’effectue  par paliers. Simultané-
ment des mesures de déplacements sont effectuées au 
moyen de comparateurs digitaux de grande précision 
(0,02mm) et de fils invar.
 
Le positionnement des aciers est mesuré au moyen 
d’appareillages utilisant les ondes électromagnétiques. Le 
ferraillage doit se situer en position haute de la dalle pour 
que les aciers travaillent en traction.
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déplacements élevés sont ceux où les ar-
matures ne sont pas placées correcte-
ment.
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> Rincent Midi-Pyrénées a effectué avec 
Rincent ND Applications des reconnais-
sances de pieux existants supportant un im-
meuble.

Les photographies montrent les difficultés 
d’accès pour réaliser ces essais  qui re-
lèvent de l’expertise.

Les essais non destructifs ont révélés des 
non conformités concernant la liaison du 
pieu avec le massif de tête de la fondation.
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> Outre les contrôles des  bétons du Tunnel 
Mirabeau à Cadarache, l’agence Rincent 
PACA est présente sur les contrôles non des-
tructifs  des pieux et des parois moulées de 
l’autoroute A9 à Montpellier. Sur ce même 
chantier, plusieurs dizaines d’essais de char-
gement statiques de fondations sont effec
tués. Dans le registre amélioration des sols 
l’agence contrôle les coulis d’injections du 
quai Albert 1er à Monaco. 
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L’agence Rincent PACA a développé un système de mesure de perméa-
bilité in situ avec un simple anneau fermé et un double anneau ouvert 
équipés de capteurs de température interne.
 
Les doubles-anneaux sont équipés de capteurs de déplacement laser et 
le simple anneau est équipé d’un contrôleur pression-volume. Une cen-
trale d’acquisition collecte toutes les  mesures.

Cet équipement est utilisé pour mesurer les perméabilités des matériaux 
dans les centres d’enfouissement technique par exemple à Entraigues. 
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Concernant les structures existantes les essais de chargements 
statiques instrumentés représentent une activité importante mise 
en œuvre tant dans des grands magasins que des structures immo-
bilières gérées par les mairies.
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> Rincent ND Applications est une agence dotée d’un savoir-
faire dans le domaine des essais non destructifs. Avec 
l’agence  Rincent Port  ces essais ont été mis en œuvre sur des 
Duc d’Albe du port de Calais.
Ces essais consistent : 
> à mettre en vibration le Duc d’Albe à l’aide d’un marteau 
d’impact, équipé d’un capteur de force,
>  à mesurer la force d’impact F 
>  à enregistrer la vibration V du Duc d’Albe sous l’effet de cet 
impact.
Les matériels utilisés font l’objet de vérifications périodiques 
semestrielles conformément à la norme d’essai.
L’objet de ces essais est de contrôler des éléments testés, lon-
gueur et intégrité.
La raideur dynamique dépend de l’inertie de l’élément testé 
dans son environnement, (sol ancrage etc…)
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Une raideur correcte caractérise :
>  un ancrage correct
>  l’absence de désordre sur le fût et la continuité 
du Duc d’Albe sur sa longueur.

Une raideur faible met en évidence des désordres :
> au niveau de l’ancrage,
>> sur la hauteur du Duc d’Albe et dans ce cas ce ré-
sultat est complémentaire de l’analyse en longueur.
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> L’activité “Applications”de Rincent ND Applications concerne aussi la mise 
en œuvre du brevet sur les tirants, ici c’est avec l’agence RINCENT Bretagne 
que les essais ont été réalisés sur 11 tirants d’ancrage d’un rideau de pal-
planches situé à Angers.
Le ou les régimes vibratoires dominants conduisent à la détermination de la 
longueur totale du tirant et le cas échéant à la détermination de longueurs in-
termédiaires, pouvant être liées à la configuration du tirant, longueur “libre” 
par exemple, de l’ouvrage, ou à d’éventuels désordres.

La raideur est le module d’un nombre complexe, proportionnelle à l’inverse 
de la pente à l’origine de la courbe V/F.

Une raideur correcte caractérise :
>  l’absence de coupure,
>  la continuité de l’ancrage sur sa longueur,
>  le fonctionnement de l’ancrage,
> l’effort de tension dans l’ancrage au moment des essais.

Une raideur faible met en évidence des désordres :
> au niveau de l’ancrage : une éventuelle coupure ou perte de tension,
> au niveau de son fonctionnement,
> une valeur plus faible de l’effort dans l’ancrage au moment des essais.> une valeur plus faible de l’effort dans l’ancrage au moment des essais.

Ce paramètre est corrélable à la raideur statique, c'est-à-dire à la pente en un 
point de la courbe effort / déformation issue d’un essai de traction directe.

La raideur dynamique est donc liée à l’effort dans l’ancrage. La comparaison 
entre les raideurs obtenues sur les tirants testés et les relations raideur dyna-
mique / effort de tension® de la banque de données Rincent BTP Services 
permet de calculer l’effort dans l’ancrage au moment de l’essai.
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> Sur un site industriel de transformation alimentaire situé aux Seychelles, il a été construit une nouvelle station de 
traitement des eaux. La prestation de Rincent Recherche Expertise était rattachée à la réalisation des radiers suppor-
tant les  cuves métalliques.
A partir des éléments communiqués, en particulier des études de sols, le contrôle de conformité des calculs a consti-
tué la première étape.
La phase contrôle initiale du bétonnage a permis de vérifier les conditions de réalisation des bétons et de leur mise 
en œuvre. Plusieurs semaines après le coulage un contrôle général a été effectué pour valider la conformité des tra-
vaux réalisés.
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> Le second sujet concerne la réhabilitation du site de l’hôpital 
Civil de Strasbourg.
Rincent Recherche Expertise a eu pour mission de caractériser 
les fondations profondes sur lesquelles l’immeuble repose.
LeLe programme d’essai a débuté par la réalisation d’essais non 
destructifs pour retrouver la longueur des pieux. Ensuite des 
fouilles ont permis de vérifier les caractéristiques dimension-
nelles de ces fondations profondes.
Concernant l’essai de chargement proprement dit, des capteurs 
de déplacements verticaux et horizontaux ont été mis en place. 
Pour la mesure de force appliquée, un capteur a été positionné 
sur le système de chargement de la fondation. 

Enfin 5 niveaux de jauges de mesures d’effort sont fixés sur la 
cage d’armature du pieu.
SurSur un diamètre il y a deux jauges pour vérifier l’homogénéité des 
efforts dans le plan de mesure. Ces jauges sont placées à diffé-
rentes profondeurs par exemple en fond de pieu pour pouvoir 
distinguer effort de pointe et frottement latéral et au niveau des 
différentes couches de sols rencontrées.
Une jauge fonctionne comme une corde à piano. Si la traction 
change sur celle-ci, le son généré par le choc du marteau sur la 
corde, change la fréquence.
IciIci l’excitation de la corde vibrante est généré par un courant 
électrique. La fréquence de la corde, lorsque la charge en com-
pression est appliquée, modifie la réponse en vibration de la 
corde et  permet de calculer sa déformée sous la charge pour en-
suite calculer les efforts.
De chaque jauge sortent 2 fils qui remontent au sommet de la 
cage d’armature pour faire les mesures.
La photographie ci-jointe montre la mise en place de la cage 
d’armature instrumentée et au sommet les 20 câbles de 
connexion en attente.
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> Rincent do Brasil à Sao Paulo et Rincent agence de Recife utilisent leurs 
moyens propres pour réaliser des essais que ce soient des essais sur des 
longueurs de tirants ou des essais radar sur chaussées.
Pour les essais sur les tirants, il s’agissait sur Sao Paulo de déterminer des 
longueurs des tirants. Sur la plateforme maintenue par le mur et les tirants, 
des pieux vont être réalisés et ils  ne doivent pas recouper les tirants..
L’objectifL’objectif de ces essais était donc de définir la zone où les pieux pouvaient 
être réalisés.
En ce qui concerne les essais GPR Radar les prestations proposées 
concernent la recherche de fuites  d’eau sous chaussées. Avant le début du 
trafic urbain tôt le matin,  le radar fixé sur un véhicule et réalise en 3 heures 
entre 100 et 150 km de voiries urbaines sur un trajet définit par le client.
LeLe dépouillement se focalise sur les zones de chaussées humides. Le dia-
gnostic est ensuite affiné en utilisant un matériel spécifique de diagnostic 
de fuites sur ces zones. 
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> Rincent ND Technologies fabrique un 
radar à saut de fréquence possédant une 
antenne® brevetée large bande allant de 
0,35 Giga Hz à 3,5 Giga Hz.

Pour expliquer concrètement l’efficacité de 
ce radar il convient de rappeler que :
>> Une antenne ayant une fréquence 
d’émission de 0,2 Giga Hz permet 
d’atteindre des profondeurs de 3 à 5 mètres 
suivant la nature des matériaux avec une 
précision de plusieurs  décimètres
> >  Pour 0,5 Giga Hz la profondeur atteinte 
sera de 1 à 3 mètres avec une précision dé-
cimétrique
> Pour 1,5 Giga Hz la profondeur 
d’investigation varie de 0,3m à 0,8m avec 
une précision centimétrique
> Pour 2,5 Giga Hz la profondeur variera de 
0,15 m à 0,5 m avec une précision inférieure 
au centimètre.
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La définition obtenue avec ce type d’appareil 
est sans commune mesure avec les an-
tennes utilisées actuellement sur le marché.

Cet  équipement a été utilisé en Angleterre 
pour réaliser des diagnostics sur des chaus-
sées routières. C’est un autre équipement 
du type mono fréquence qui a été utilisé sur 
l’aéroport d’Amman en Jordanie pour des 
structures de chaussées aéroportuaires.
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> Les essais non destructifs réalisés par Rincent ND Applica-
tions et Rincent Nord Pas de Calais avaient pour but le dia-
gnostic sur 36 ancrages de fixation de l’embase d’un pylône 
du Pas de Calais.

Les essais ont été mis en œuvre :
>  sur les têtes d’ancrages pour la réalisation de la frappe 
d’impact,
>  sur la plaque d’appui à proximité immédiate de la tête 
d’ancrage pour la fixation du capteur de vitesse.
L’objectif était de mesurer la raideur du système y compris de 
la liaison avec le massif en béton. 

La mesure d’effort au moyen d’une clé dynamométrique ne 
mesure que la qualité de la liaison métallique et non la liaison 
avec le massif.

Une raideur correcte caractérise :Une raideur correcte caractérise :
> un scellement correct de l’ancrage,
>  l’absence de coupure,
> la continuité de l’ancrage sur sa longueur.

Une raideur faible met en évidence des désordres :
>  au niveau de l’ancrage : une éventuelle coupure ou perte de 
tension,
> au niveau de son scellement.> au niveau de son scellement.

Un travail scientifique a été mené au sein de Rincent Labora-
toires concernant les mesures de fatigue sous des charges cy-
cliques au moyen de la raideur dynamique. Les essais effec-
tués sur des chevilles avaient pour but d’améliorer les moyens 
d’un diagnostic de maintenance industrielle.
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tués sur des chevilles avaient pour but d’améliorer les moyens 
d’un diagnostic de maintenance industrielle.

> Rincent ND Technologies participe au projet national intitulé : 
durée de vie des chaussées. C’est la compétence dans le do-
maine des essais dynamiques qui est retenue. 

Cette compétence se concrétise dans la conception et la fabri-
cation de dynaplaques de type II conformes à la norme d’essai 
NF P 94 117 2. La conception de la Maxidyn est telle qu’elle 
permet l’exportation du matériel d’essai proprement dit validée 
par un laboratoire COFRAC.

L’assemblage sur le véhicule porteur n’exige pas de modifica-
tion importante. Le bras hydraulique qui permet de manœuvrer 
est un équipement existant dans l’industrie.
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> Rincent Air a mis en place une recherche avec l’Université 
de Lille 1 concernant l’étude de la qualité de l’air intérieur 
grâce à des mesures par systèmes multi-capteurs.

LesLes appareils utilisés pour la quantification de polluants en air 
extérieur sont à la fois coûteux, encombrants, bruyants et très 
techniques. Ils ne peuvent donc être déployés en grand 
nombre pour couvrir tous les environnements à qualifier, no-
tamment en présence d’occupants. 

Il s’agit donc de développer et de valider d’autres moyens de 
mesure adaptés à la surveillance de la pollution dans les envi-
ronnements confinés.
 
Le but de cette thèse est de participer à ce développement et à 
cette validation, en utilisant des réseaux à base de capteurs 
miniatures autonomes, et précis et fiables, dans des condi-
tions à déterminer. 

Ce travail s’appuie sur un brevet développé par Rincent Air 
concernant un indice qui caractérise une qualité de l’air inté-
rieur.
 
Cet indice constitue un support à une politique de labellisation 
des espaces intérieurs.

PROAVIAPROAVIA est une association professionnelle créée en 1976 à 
l’initiative conjointe de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile et d’industriels désireux de promouvoir, ensemble, le 
savoir-faire et la technologie des entreprises françaises à 
l’étranger dans le domaine aéroportuaire.

RincentRincent Eau et Environnement et Rincent Air sont présents 
dans le Répertoire d'entreprises pour le développement du-
rable de PROAVIA

dsnaservices.com
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