
Rincent Ile de France Nord intervient en amont sur ce site pour définir 
le positionnement des aciers dans les poteaux existants du CNIT. Ces 
poteaux seront ensuite liaisonnés avec des fondations profondes qui 
seront réalisées ultérieurement.

Ce soutènement des structures existantes se fait au moyen d’une 
liaison des poteaux vers les fondations  qui doit tenir compte des arma-
tures existantes dans les poteaux.
Il s’agit donc de :
- Détecter les aciers sur chantier
- Tracer des armatures sur l’élément testé
- Reporter les informations sur des plans

Des essais non destructifs et des résistances à la compression sur des 
carottages sont aussi planifiés.
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> Rincent Ile de France Nord
La réalisation de la nouvelle gare de La Défense sous le dôme du 
CNIT est  un projet complexe.
En plus de la gare seront réalisés : 
unun kilomètre de tunnels, un puits de 40 mètres de profondeur et de 15 
mètres de diamètre ainsi que de nombreux couloirs piétons souter-
rains permettant notamment la connexion du RER E avec le RER A, les 
lignes L et U du Transilien et le Tramway T2.

Il s’agit donc de construire une structure volumineuse souterraine 
tout en soutenant les structures existantes et en maintenant le site en 
exploitation. 
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> Rincent ile de France Sud possède une dynaplaque fabriquée 
et entretenue par Rincent ND Technologies implanté sur le 
même site de Courcouronnes. Avant la mise en service le fonc-
tionnement de cet équipement est validé par un laboratoire ac-
crédité COFRAC.

L’objectif de l’essai est de déterminer le module dit « Module 
sous chargement dynamique à la Dynaplaque » d’une plate-
forme, norme NFP 94-117-2. 
 
La DYNAPLAQUE MAXIDYN® réalise donc des mesures suivant 
cette  norme, entre 20 MPa et 250 MPa maximum.
Pour les faibles valeurs de modules et sur les endroits inacces-
sibles une Minidyn® est utilisée. La Maxidyn® est équipée d’un 
GPS qui localise automatiquement les points de mesure ce qui 
facilite la rédaction des rapports d’essais.

A noter que le 4x4 est équipé d’un bras hydraulique  permettant 
de  réaliser des essais  des 2 côtés du véhicule.
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> L’agence Rincent Bretagne a emménagé début août 2016, dans un nouveau 
local d’activité situé à La Trinité Surzur au sud de Vannes.
Cette implantation répond à une offre de proximité de nos clients situés sur 
l’ensemble de la Région Bretagne et des Pays de la Loire. L’agence a déjà ef-
fectuée des missions de reconnaissance de structure à l’Ecole Militaire de 
Saint-Cyr Coëtquidan et sur le site Ecosolis de Saint-Nazaire.
Outre des essais de Perméabilité à l’air de l’enveloppe des bâtiments faites à 
Dinard, Rennes, Lorient et Vannes, une reconnaissance d’immeuble utilisant un 
drone a été  effectuée à Lorient. 
Afin de répondre à la demande pour les essais sur les sols et les bétons, les 
équipements d’un laboratoire généraliste sont en cours d’implantation.
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> L’agence Rincent Nord-Pas-de-Calais est certifiée ISO 9001 
version 2015.
 
C’est la formalisation d’un fonctionnement qui est exemplaire 
tant pour les essais in situ que pour les essais de laboratoire. 

AA titre d’exemple, les éprouvettes de béton sont gérées par 
des codes-barres qui garantissent la traçabilité des éprou-
vettes  de béton prélevées et écrasées dans cette agence qui 
fonctionne depuis plus de 15 années.
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> Lors d’une journée portes ouvertes, Rincent Eau et 
Environnement a présenté ses activités dans la région 
Aquitaine à partir de l’agence de Floirac :
- Activités sites et sols pollués, Hydrogéologie, Loi sur 
L’eau, études pour assainissement non collectif, mesu-
rage de l’activité volumique radon
- L’évolution de la réglementation régionale sur l’eau et 
sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)
- L’aspect réglementaire et retour d’expérience sur la 
transmission de sites potentiellement pollués

> Lors d’une journée portes ouvertes, Rincent Eau et 
Environnement a présenté ses activités dans la région 
Aquitaine à partir de l’agence de Floirac :
- Activités sites et sols pollués, Hydrogéologie, Loi sur 
L’eau, études pour assainissement non collectif, mesu-
rage de l’activité volumique radon
- L’évolution de la réglementation régionale sur l’eau et 
sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)
- L’aspect réglementaire et retour d’expérience sur la 
transmission de sites potentiellement pollués

> L’agence Rincent Matériaux à l’origine de l’implantation de Rincent labora-
toires en Aquitaine a présenté son activité régionale de contrôles routiers.
Après avoir déjà réalisé de nombreux chantiers de recherche d’amiante  dans 
les chaussées, l’agence a effectué le suivi et le contrôle des travaux aux gares 
de péage de Montréjeau sur l’A64 et sur celle d’Ondres sur l’A63.
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> Rincent Laboratoires a connu un succès remarqué au 
salon INTEROUTE & VILLE  du 14 au 16 juin. Près de 4500 
visiteurs dont 10% d’internationaux provenant de  36 pays 
ont pu découvrir les solutions proposées par 180 expo-
sants.
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visiteurs dont 10% d’internationaux provenant de  36 pays 
ont pu découvrir les solutions proposées par 180 expo-
sants.

> Rincent ND Technologies a fait la promotion de ses 
équipements destinés aux diagnostics routiers : radar, 
adhérence, Dynaplaque Maxidyn® et Minidyn®.

> Rincent BTP Services Matériaux, laboratoire agréé LA-
BOROUTE, a présenté les moyens dont il dispose et en 
particulier l’appareil d’auscultation et de contrôles des 
chaussées.

Ce salon a permis de présenter à la centaine de per-
sonnes rencontrées, la globalité des prestations réali-
sées dans le domaine des chaussées.
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> Rincent AIR a mis en œuvre à Lille une métrologie innovante RSD, 
(Remote Sensing Device), mesure des gaz d’échappement  des  véhicules 
en condition réelle de circulation.
L’utilisation de cette technologie est une première en France, elle a déjà été 
expérimentée dans d’autres pays et permet l'évaluation et le contrôle des 
émissions du trafic.
LaLa technologie RSD  permet de mesurer des polluants gazeux (CO, HC, 
NO2), des gaz à effet de serre (CO2) et des particules (PM) à distance, sans 
exiger que le véhicule śarrête.
Cette approche s’appuie sur la combinaison de plusieurs technologies de 
mesure en champ  ouvert, adaptées aux différents polluants :
- Rayonnement infrarouge pour la mesure du CO2 et du CO
- Rayonnement UV pour les autres gaz (NOX, HC), 
- Pour les particules, une mesure opacimétrique est réalisée.- Pour les particules, une mesure opacimétrique est réalisée.
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Ce projet financé par l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, a pour objectif de :
> compléter l’état des lieux des émissions du trafic routier sur son territoire 
> tester la fiabilité des capteurs de mesure 
> sensibiliser les citoyens à la qualité de l'air en affichant en temps réel les valeurs     
   d'émissions de leurs propres véhicules 
> élaborer un Plan d'Actions Municipales de Protection de l'Atmosphère

PourPour ce projet Rincent AIR a réalisé des mesures  sur une période de 4 semaines. La 
durée unitaire de ce type de mesures est de 1 semaine. Les prestations peuvent avoir 
une répartition pluriannuelle.  

Ce projet financé par l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, a pour objectif de :
> compléter l’état des lieux des émissions du trafic routier sur son territoire 
> tester la fiabilité des capteurs de mesure 
> sensibiliser les citoyens à la qualité de l'air en affichant en temps réel les valeurs     
   d'émissions de leurs propres véhicules 
> élaborer un Plan d'Actions Municipales de Protection de l'Atmosphère

PourPour ce projet Rincent AIR a réalisé des mesures  sur une période de 4 semaines. La 
durée unitaire de ce type de mesures est de 1 semaine. Les prestations peuvent avoir 
une répartition pluriannuelle.  

Entités

EntitésEntités

Voir la vidéo RSD - LilleVoir la vidéo RSD - Lille

Entités

La Lettre La Lettre 



> C’est l’association de l’agence locale Rincent Labogec Tchad et de Rincent 
Eau et Environnement qui rend possible la réponse faite à une demande identi-
fiée localement.
La mission de recherche en eau souterraine sur les zones d’Amjarass et de 
Kalaït au Tchad est l’exemple même du fonctionnement de Rincent Labora-
toires.

> C’est l’association de l’agence locale Rincent Labogec Tchad et de Rincent 
Eau et Environnement qui rend possible la réponse faite à une demande identi-
fiée localement.
La mission de recherche en eau souterraine sur les zones d’Amjarass et de 
Kalaït au Tchad est l’exemple même du fonctionnement de Rincent Labora-
toires.

L’opération fédère un ensemble de personnes compétentes 
dans leur domaine qui font que la réalisation de ce travail est 
possible.
Aucun des intervenants n’est capable seul de réaliser 
l’ensemble des prestations demandées, il est prévu de réali-
ser :
- une pré-étude hydrogéologique
- des études géophysiques prospection électrique et électro-
magnétique
- puis des forages de reconnaissance qui seront précédés par 
la formation des foreurs et des techniciens.

C’est Rincent Labogec Tchad implantée à N’Djamena qui or-
ganise et gère la logistique et la gestion des personnels sur 
site.
Les méthodes de prospection géophysiques retenues 
peuvent réaliser des investigations jusqu’à 200 m de profon-
deur avec un pas de mesure défini en fonction des résultats 
des analyses des images satellites et photographies aé-
riennes.
Une formation aux forages d’eau sera réalisée par un hydro-
géologue du bureau d’études Rincent Eau et Environnement.

L’opération fédère un ensemble de personnes compétentes 
dans leur domaine qui font que la réalisation de ce travail est 
possible.
Aucun des intervenants n’est capable seul de réaliser 
l’ensemble des prestations demandées, il est prévu de réali-
ser :
- une pré-étude hydrogéologique
- des études géophysiques prospection électrique et électro-
magnétique
- puis des forages de reconnaissance qui seront précédés par 
la formation des foreurs et des techniciens.

C’est Rincent Labogec Tchad implantée à N’Djamena qui or-
ganise et gère la logistique et la gestion des personnels sur 
site.
Les méthodes de prospection géophysiques retenues 
peuvent réaliser des investigations jusqu’à 200 m de profon-
deur avec un pas de mesure défini en fonction des résultats 
des analyses des images satellites et photographies aé-
riennes.
Une formation aux forages d’eau sera réalisée par un hydro-
géologue du bureau d’études Rincent Eau et Environnement.

> Une usine implantée sur le site portuaire d’Accra au 
Ghana dispose de cuves en béton armé qui présentent loca-
lement des signes de dégradation caractérisés essentielle-
ment par une corrosion des aciers et par des fissures. Une 
première mission d’inspection a été conduite par l’agence 
Rincent Recherche Expertise destinée à caractériser la pa-
thologie à l’aide de divers moyens d’auscultation.

Ces investigations ont conduit à une mise sous surveillance 
des ouvrages.

LeLe matériel conçu et développé par l’agence est constitué 
de capteurs autonomes reliés à un système de télétransmis-
sion. Cela permet depuis la France ou d’un quelconque en-
droit, de suivre et  visualiser l’évolution de la fissuration en 
fonction du temps et en fonction d’autres paramètre comme 
la température. 

Enfin le fait de concevoir et fabriquer l’équipement garantit 
la maintenance et le fonctionnement de l’instrumentation 
mise en place.

> Une usine implantée sur le site portuaire d’Accra au 
Ghana dispose de cuves en béton armé qui présentent loca-
lement des signes de dégradation caractérisés essentielle-
ment par une corrosion des aciers et par des fissures. Une 
première mission d’inspection a été conduite par l’agence 
Rincent Recherche Expertise destinée à caractériser la pa-
thologie à l’aide de divers moyens d’auscultation.

Ces investigations ont conduit à une mise sous surveillance 
des ouvrages.

LeLe matériel conçu et développé par l’agence est constitué 
de capteurs autonomes reliés à un système de télétransmis-
sion. Cela permet depuis la France ou d’un quelconque en-
droit, de suivre et  visualiser l’évolution de la fissuration en 
fonction du temps et en fonction d’autres paramètre comme 
la température. 

Enfin le fait de concevoir et fabriquer l’équipement garantit 
la maintenance et le fonctionnement de l’instrumentation 
mise en place.

Chantiers - International

Chantiers - International

La Lettre 



Des données ont été recueillies à partir de résultats d’investigations anté-
rieures à la mission qui sont :
- des relevés géométriques
- des reports des pathologies
- des sondages de reconnaissance des  structures
- des détections non destructives d’armatures
- des carottages de béton, des résistances mécaniques 
- des essais de durabilité liés aux chlorures, à la carbonatation et au pH

La mission consistait à examiner les documents communiqués  et à pro-
céder à une visite du site. A la suite de cette intervention, une synthèse a 
été établie conduisant à des préconisations relatives aux opérations de 
réhabilitation.
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> Rincent BTP Services Re-
cherche Expertise a effectué un 
diagnostic sur un bâtiment de la 
Havane à Cuba, ce travail a été 
réalisé avec le support de  
l’agence Rincent de Sao Paulo au 
Brésil.

Pour définir les méthodologies de 
réhabilitation, il était nécessaire 
de disposer d’informations rela-
tives à l’état de l’existant et à sa 
conception structurelle. 

> Rincent BTP Services Re-
cherche Expertise a effectué un 
diagnostic sur un bâtiment de la 
Havane à Cuba, ce travail a été 
réalisé avec le support de  
l’agence Rincent de Sao Paulo au 
Brésil.

Pour définir les méthodologies de 
réhabilitation, il était nécessaire 
de disposer d’informations rela-
tives à l’état de l’existant et à sa 
conception structurelle. 

> Une mission de contrôle de mise en œuvre 
d’enrobés est en cours de réalisation par Rincent Air-
port sur l’aéroport de Amman en Jordanie.
Il s’agit d’un suivi de la qualité relative aux travaux 
d’asphalte entrepris dans le cadre du projet de réhabi-
litation de la piste nord de l’Aéroport Queen Alia à 
Amman.
L’entreprise en charge des travaux souhaite une pré-
sence permanente pendant toute la durée du chantier.
En amont, cette mission a défini les méthodologies 
pour le répandage, le compactage des enrobés et la 
mise en place de la géo-grille.
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mise en place de la géo-grille.
Le renforcement de chaussées à l’aide de géo-grilles permet d’améliorer le comporte-
ment des chaussées sous les sollicitations de fatigue.
Le travail réalisé sur site a aussi été de réaliser 5 formulations d’enrobés en 
s’appuyant sur un laboratoire local en utilisant la méthode Marshall. Chaque formula-
tion a fait l’objet d’une planche d’essai.
La macro texture a été déterminée par la mesure au sable  qui consiste à  réaliser une 
tache de sable dont la granulométrie est précisée par la norme sur la surface de 
l’enrobé bitumineux. D’où le nom de « Sand Patch » pour la norme américaine utilisée 
sur le site qui est équivalente à la norme européenne. 
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> Rincent Laboratoires par son agence implantée à Recife au Brésil réalise 
de plus en plus d’essais sur les tirants.
Il s’agit d’une méthode non destructive dont le brevet international a été 
publié en février 2006.
L’agence locale située à Recife est donc associée à Rincent ND Applica-
tions qui analyse et interprète ces essais.
L’essai consiste à :
- mettre en vibration le tirant et la structure attenante avec un impact provo-
qué par un marteau équipé d’un capteur de force
- enregistrer la force d’impact F et la vibration V du tirant sous l’effet de cet 
impact,
- faire un traitement mathématique des signaux acquis
-  analyser la courbe Vitesse/Force en fonction de la fréquence.
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> Rincent BTP Services SAS est titulaire depuis juillet 2016 d’un brevet concer-
nant une antenne radar développée par Rincent ND Technologies et Supélec. 
Cette invention concerne une antenne présentant une directivité élevée  tout en 
restant simple et légère.
La directivité des ondes radar est un sujet essentiel car il s’agit d’un problème de 
protection des opérateurs et des personnes situées à proximité des équipements.
La majorité des antennes du marché ne respectent pas les règlementations euro-
péennes et françaises  concernant la protection des travailleurs contre les risques 
dus aux champs électromagnétiques. > Lien du décret du 3 août 2016 
Deux travaux de thèse sont en cours de finition avec des dépassements dans la 
durée de l’ordre de 3 trimestres.
Les deux sujets portés par ces étudiants sont :
> Les lois sur la fatigue et l’évolution des rigidités en fonction des cycles de solli-
citation
> L’étude et développement d’un outil de mesure en continu de la déflexion d’une 
chaussée ou d’une plateforme.
Enfin une étude est en cours de finalisation par un post doctorant concernant la 
mesure d’ EV2 à partir d’essais dynamiques.
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La majorité des antennes du marché ne respectent pas les règlementations euro-
péennes et françaises  concernant la protection des travailleurs contre les risques 
dus aux champs électromagnétiques. > Lien du décret du 3 août 2016 
Deux travaux de thèse sont en cours de finition avec des dépassements dans la 
durée de l’ordre de 3 trimestres.
Les deux sujets portés par ces étudiants sont :
> Les lois sur la fatigue et l’évolution des rigidités en fonction des cycles de solli-
citation
> L’étude et développement d’un outil de mesure en continu de la déflexion d’une 
chaussée ou d’une plateforme.
Enfin une étude est en cours de finalisation par un post doctorant concernant la 
mesure d’ EV2 à partir d’essais dynamiques.

Pour synthétiser il s’agit de mesurer des rigidités de systèmes et donc de distinguer 
ce qui revient à la rigidité liée au tirant.
Cette méthode utilisée fréquemment depuis plus de 10 ans nécessite une mise en 
œuvre soignée sous peine de ne rien mesurer.
LesLes essais non destructifs permettent d’augmenter le nombre de tirants testés donc 
d’augmenter la représentativité des essais. C’est aussi un moyen de minimiser le 
nombre d’essais statiques souvent difficiles à mettre en œuvre d’autant que sur des ti-
rants anciens une rupture est toujours possible.
Les rapports d’essais indiquent :
> si le tirant est cassé
>sa longueur
> et l’effort dans le tirant.
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