www.rincent.fr

Rincent Laboratoires est une société
indépendante qui réalise des essais, des mesures et
des analyses dans les domaines :
> des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires
> des bâtiments
> de l’environnement, air-eau-sols

Rincent Laboratoires est habilité à la formation professionnelle des adultes.
Le réseau, constitué de plus de 30 agences, se réparti
en agences liées à des territoires et des agences ayant
une activité transversale liée à un savoir-faire.
Ce savoir-faire est issu de travaux de Recherches Appliquées qui aboutissent à :
> des brevets
> des développements de matériels de mesure
> des activités de services innovantes

Rincent Laboratoires est :
> membre de commissions chargées de l’élaboration
de normes européennes
> représentée activement dans plusieurs projets nationaux et
européens
> membre d’EUROLAB France
> qualifiée OPQIBI pour plusieurs entités spécialisées

International
Depuis sa création Rincent Laboratoires a réalisé des essais ou des études vers

Mesure de l’IRI des chaussées
aéronautiques > Mozambique

68 destinations :
Algérie, Allemagne, Angleterre, Antilles Guadeloupe Martinique,
Arabie Saoudite, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Burundi, Cambodge, Chine, Colombie, Congo, Côte d’ivoire, Djibouti,
Dubaï, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, France, Gabon, Guinée,
Guinée Equatoriale, Guyane Française et Hollandaise, Hollande,
Ile de la Réunion, Inde, Indonésie, Italie, Jordanie, Liban, Lettonie,
Luxembourg, Lybie, Madagascar, Madère, Mali, Maroc, Mauritanie,
Mayotte, Mexique, Nigéria, Nouvelle Calédonie, Pologne, Portugal,
Qatar, RDC, Rep. Centrafricaine, Roumanie, Russie, Rwanda, St Barthélémy, St Domingue, St Martin, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tadjikistan,
Tchad, Togo, Tunisie, Ukraine, Viêt Nam, Wallis et Futuna, Yémen…

GÉOTECHNIQUE
E T I N S T R U M E N TAT I O N D E S S O L S

Essais sur tirants > France

Expertise aérogare > Roissy

Suivi de terrassements > Portugal
Laboratoire d'essais triaxiaux

Sur site
> prélèvement d’échantillons
> contrôle de densité et de compacité
> essai à la plaque et dynaplaque
> mesures de déflexion
> pénétromètre
> pressiomètre
> tassomètres
> inclinomètres

Laboratoire
> essais géotechniques
> essais de classification
> identification, granulométrie
> traitements de sols aux liants hydrauliques
> essais de cisaillement
> œdomètre, tassement, consolidation
> teneur en eau, en matières organiques, en sulfates
> analyses chimiques courantes

Ingénierie | Maîtrise d’Œuvre |
Contrôles externes et extérieurs
Assistance technique - Maîtrise d’Œuvre
> assistance : Maître d’Ouvrage - Maître d’Œuvre
> établissement de CCTP
> dimensionnement de fondations, parois
> stabilité de talus, barrages
> tunnels et travaux en tranchées
> travaux portuaires
> travaux de reprise en sous œuvre
> centres de stockage des déchets ultimes (CSDU)
Suivi de chantiers
> terrassements, voiries, fondations, structures
> contrôle de mise en œuvre

Principales références
Essais de mécanique des sols
Triaxiaux
Expertises
Assistance Géotechnique

Route du Littoral - Ile de la Réunion
Roissy Aérogare E
Tchernobyl fondations, Paris - Hôtel Shangri La

Tassomètres, Inclinomètres

Nombreux chantiers autoroutiers et Lignes à Grande Vitesse

Travaux de terrassements

LGV Est et Sud-Ouest, Base de lancement satellites - Guyane

ESSAIS NON DESTRUCTIFS,
A U T R E S E S S A I S E T I N S T R U M E N TAT I O N S

Contrôle de fondation > Madagascar
Essais sur pieux > Tchernobyl

Essais ND sur tirants® détermination
des longueurs et des efforts
Essais dynamiques > Oman
Mesure des vibrations

Chargement de pieux > Brésil

Essais non destructifs

Autres essais et instrumentations

Equipement
L’équipement développé, fabriqué et entretenu par Rincent ND
Technologies assure l’indépendance opérationnelle
des agences, le suivi des matériels et leur renouvellement.

> essais de chargement statique et dynamique
> essais de contrôle de mise en tension
> coefficient de transmission (câbles précontraints)
> réception d’ouvrages de structures
> mesures de vibrations
> inclinomètre, tassomètre
> mesure de pression interstitielle

Les essais suivants sont réalisés :
> essai sonique par transparence
> impédance mécanique et réflexion
> sismique parallèle
Les matériels utilisés respectent les normes NF P 94 160 1 à 4.
Domaines d’applications
> pieux, barrettes, parois moulées
> dallages, radiers
> tunnels
> enrochements

Applications spécifiques
> palplanches, longueurs, agrafage
> tirants, longueurs et effort®
> jet grouting, longueurs et diamètres mini-maxi
> fatigue, rigidité des systèmes

Principales références
Fondations profondes
Pieux

Essais de chargements dynamiques

Sohar - Oman, Nouakchot - Mauritanie,
Suape - Brésil

Pieux battus

Mesure de vibrations

Paris, Chalons sur Saône, Ghannouch - Tunisie

Palplanches

Expertise - longueur- agrafage

Fréjus, Calais, Ports de Cotonou - Bénin,
Rouen, Abidjan - Côte d’Ivoire, Vittoria - Brésil

Tirants

Longueurs libres et scellés,efforts®

Canal amenée d’eau Centrale nucléaire
Port de Brest, Bilbao- Espagne, Métro -Paris, Voies navigables

BÂTIMENTS, BÉTON,
G R A N U L AT S , M A Ç O N N E R I E S

Essais échelle 1 - Règles parasismiques
Essais à l'arbalète

Expertise béton > Viet-Nam

Chargement de plancher

Instrumentation Projet National

Bâtiments | Béton armé |
Maçonnerie |
Monuments historiques
Mesures
> qualité et homogénéité des ouvrages
> mesure de la perméabilité à l’air
> déformation et contraintes
> vibrations
> détection de vides sous dalles
> chargement de plancher
> analyses physico-chimiques en laboratoire
> précontrainte, méthode de l’arbalète
Diagnostic pathologie
> structures, fondations
> armatures du béton
> carbonatation et corrosion
> humidité, capillarité, condensation, remontées capillaires

Granulats | Béton |
Mortiers | Coulis | Liants
Sur site
> essais préalables
> prélèvement d’échantillons
> suivi, mise à disposition de personnel
> contrôle qualité
Laboratoire
> résistances mécaniques, compression, traction
> module de déformation
> granulométrie, coefficient de forme
> perméabilité, porosité
> analyses physico-chimiques

Principales références
Suivis contrôles

Résistances à la compression
Injection, analyse des coulis

Expertises

Structures matériaux

Monuments historiques

Stabilité, pierres

Bâtiments

Perméabilités à l’air

Pistes Aéroport de Roissy
Centrale Nucléaire de Flamanville
Roissy CDG, Immeuble Hô-Chi-Minh-Ville
Pnomh Bakeng - Cambodge, Vimy : Mémorial Canadien
Plus de 100 tests par an

CHAUSSÉES, ROUTIÈRES AÉROPORTUAIRES,
VOIES FERRÉES

Suivi de chantiers routiers
Essais GPR radar > Brésil

Mesure d’Uni > Périphérique - Paris

HWD aéroports > Maldives

Prélèvements pour analyse
de teneur en amiante

Chaussées

Voies ferrées

Sur site
> contrôle qualité des matériaux
> caractéristiques de surface
> contrôle de la conformité et de la fabrication en centrale
> vérification de l’épaisseur et de la densité
des structures de chaussées

> mesure d’épaisseur de ballast
> comptage des traverses

Laboratoire
> essais sur granulats et produits bitumineux
> extraction dosage
> indentation
Assistance technique
> Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre
> diagnostic de voiries urbaines
> dimensionnement de structures de chaussées
> analyse de dossiers techniques
> expertise matériaux

Essais et diagnostics sur
des chaussées
Les essais concernent les chaussées aéroportuaires ou non
> radar le matériel fabriqué par Rincent ND Technologies
permet de mesurer les épaisseurs de chaussées au cm près.
Brevet International en cours
> Heavy Weight Deflectometer (HWD) mesure la déflexion
provoquée par une charge dynamique
> adhérence, les valeurs de frottement sont mesurées au
moyen d’appareils agréés
> marquage horizontal, conception suivi des travaux
> diagnostic amiante
Les mesures sont associées à des carottages et des essais
de laboratoire pour aboutir à des diagnostics et des
préconisations de travaux d’entretien et/ou de renforcement.

Principales références
Autoroutes

Contrôles, suivi

Routes

Contrats pluri annuels

Voirie urbaine

Diagnostic

Aéroports

Essais, diagnostics

A13, A113 , A16, A4, E11 et E410 - Belgique
CG 91, CG 78, CG 974 - Sénégal
Périphérique de Paris, 2100 km - Brésil
Plus de 100 aéroports internationaux, 29 au Brésil, 9 en Tunisie,
3 au Cameroun, Lyon, Roissy, Mali, Bénin, Jordanie, etc

ENVIRONNEMENT,
AIR - EAU - SOLS

Essais de perméabilité à l'air

Air - Suivi de chantier

Qualité de l'air > Bamako

Diagnostic environnemental
et préconisations

Expertise de site pollué
et suivi de dépollution

Air
> qualité de l’air
> mesure d’émission de particules véhicules
> impacts atmosphériques de chantiers
> olfactométrie
> air intérieur, risques professionnels
> champs électromagnétiques
> perméabilité à l’air sur immeubles

Eau

> études de protection de captages AEP
(Alimentation en Eau Potable)
> réalisation des dossiers Loi sur l’eau, évaluation
de l’impact, préconisations

Sols
> études d’impact
> études de risques sanitaires
> chiffrage dépollution
> suivi de la mise en œuvre

> recherche en eau (AEP, industrie, agriculture)
> diagnostics ouvrages d’eau / essais de pompage

Principales références
Air

Programme National
Qualité de l’air
Olfactométrie
Perméabilité à l’air

Eau

Contrôle impact ICPE
Assainissement non collectif

Sols

Etudes et suivi
AMO, DA, EDR
Assistance technique

Royaume du Maroc
Bamako - Mali, Port de Suape - Brésil
Nouvelle-Calédonie
Plus de 100 mesures par an
Suivi annuel sur 25 sites DIS - France
Plus de 200 études par an
Diagnostic de 57 stations services
Dépollution site 46 ha - France
Dépollution d’usines de fabrication matériel électrique

PORTS ET
V O I E S N AV I G A B L E S

Essais dynamiques sur fondations
de plateforme offshore > Mauritanie
Essais subaquatiques sur tirants®
Contrôle externe quai de 2100m
> Le Havre

Expertise
> Port de Cotonou - Bénin

Essais dynamiques sur chaussées
> Port de Busan - Corée

> diagnostic des voiries existantes
> détermination d’efforts dans les tirants
> méthode d’essai non destructive®

Travaux neufs
> suivi de battage de palplanches
> suivi de battage de pieux métalliques
> contrôle des bétons de parois moulées
> carottage sonique
> essais sur tirants
> essais sur coulis

Etudes spécifiques | Expertises

Essais sur des structures existantes
> mesures d’épaisseur de palplanches aux ultrasons
> détermination des longueurs de palplanches
ou d’éléments en béton
> vides sous dalles béton

Expertise > Arzew - Algérie

> contrôle et validation des injections de consolidation
> détermination des défauts d’agrafage de palplanches
> ducs d’Albe d’accostage :
- longueurs, fiches
- localisation des désordres

Principales références
Travaux neufs

Contrôle externe

Ouvrages existants

Expertise

Contrôles

Diagnostics

2100m de paroi moulée - Port du Havre
150 km de diagraphie sonique - Port Saïd - Egypte
Contrôle de dragages - France
Mesures de déflexion de chaussées - Busan - Corée
Diagnostic d’appontement - Arzew - Algérie
Diagnostic d’un musoir - Cotonou - Bénin
Dégrafages de palplanches - Fréjus - France
Injection de consolidation écluse - France
Essais non destructifs sur des tirants de canaux de centrales nucléaires
Tirants de voies navigables
Appontements industriels, quais - France et International

C O N C E P T I O N E T FA B R I C AT I O N
D E M AT É R I E L S

Valise d’essais d’impédance

Maintenance des matériels d’essais sur chaussées

Appareil de mesure de l'épaisseur
d’eau sur les chaussées aéroportuaires
et préconisations

Boîtier du radar multi fréquences

Rincent ND Technologies développe, fabrique et assure
la maintenance d’instruments de contrôle.

Contrôle non destructif
des fondations conforme
aux normes européennes
> auscultation par les méthodes dite de l’impédance
mécanique et de la transparence sonique.
> instrumentation en sismique parallèle et écho.

Contrôle d’épaisseur d’eau sur
piste aéroportuaire

Contrôle d’épaisseur de chaussées
> conception et fabrication de matériel Radar Rincent GPR®
> l’équipement multi fréquence fait l’objet d’un dépôt de
brevet international principalement utilisé pour déterminer
les épaisseurs des couches constitutives des chaussées
et pour détecter les réseaux enterrés

Conception de capteurs et
d’instrumentations spécifiques
> instrumentation déformation et température Projet National
> mesure de vitesse de vibration et de fréquence de structure
> gestion des alarmes en fonction des fréquences
> R&D avec des Ecoles d’Ingénieurs et Universités

> aide pour les gestionnaires d’aéroports de l’évaluation
du risque d’aquaplaning à l’atterrissage
> mesure de l’épaisseur jusqu’à 20 mm

Principales références
Matériels
Contrôle de fondation

Location et maintenance

Mesure épaisseur d’eau

Vente

Radar

Vente, location

Conception capteur

Béton auto plaçant

Instrumentation spécifique

Température et déformation

Plus de 20 matériels
15 aéroports internationaux et centre d’essais
Laboratoires nationaux - Belgique - Brésil
Projet national et chantiers
Projet national

F O R M AT I O N
PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE

Formation chaussées aéroportuaires
Formation techniciens > Tchad

Formation chaussées aéroportuaires

Formation contrôle de fondations

Formation | Perfectionnement
technique
Principales caractéristiques des modules
> objectifs précis
> souplesse d’organisation, site, planning
> interventions courtes
> contenu défini à la demande

> chaussées, terrassements
> pathologie, diagnostic, réhabilitation
> qualité
S’adapter aux besoins du client
> spécificité du thème
> choix du site
> définition de la durée

Domaines de compétences
> suivi et contrôle de travaux, formation de techniciens
> eau, environnement
> matériaux
> mécanique des sols - fondations

Documentation
les fiches techniques sont à votre disposition sur notre site :

www.rincent.fr

Principales références
Sessions de perfectionnement
Technique

Essais de laboratoire

Formation sur 1 an

Techniciens de labo et chantier

Journées thématiques

Les bétons de fondations

Expertise

Fondations et sinistres

Travaux publics

Préparation des chantiers

Qualité, procédures

Mise en place en laboratoire

Qualité

Procédure qualité

Laboratoire - Sénégal - Guadeloupe
ANPE et entreprises
Personnels qualité des centrales à béton
Assurances, syndics
Personnels techniques des Conseils Généraux
Services Techniques
Laboratoires privés, entreprises

