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Nous espérons que cette nouvelle lettre vous trouvera en bonne santé. 



L’essai s’appuie sur la méthode définie par le guide 
Bureau Veritas – Réhabilitation et Maintenance. Le 
suivi des flèches a été réalisé sur 2 phases consécu-
tives de chargement/déchargement de la dalle. Les 
charges sont appliquées par paliers d’une heure, la 
charge maximale, supérieure à 9 tonnes, l’a été quant 
à elle 24 heures. Le déchargement de la dalle et le 
suivi de son comportement a duré 41 heures.suivi de son comportement a duré 41 heures.

Les charges mises en place ainsi que la flèche maxi-
mum à ne pas dépasser pendant l’essai ont été préala-
blement calculées par un bureau d’études.
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L’objectif reste le même à savoir mesurer les défor-
mées sous charge et les comparer à celles déduites 
du calcul.

Les essais ont été réalisés de nuit pour ne pas pertur-
ber le trafic car le pont était déjà en service. Enfin au 
moment des essais il y avait un couvre-feu de 21h à 
5h dû du Covid.

Ce programme a pour objectif d’améliorer la mo-
bilité urbaine au niveau de la région de Dakar et 
de désenclaver les régions. Au total seront réali-
sés 5390 mètres de linéaire de ponts et 11 km de 
bretelles de raccordements. La méthodologie re-
tenue fait appel à la préfabrication qui diminue la 
durée de la mise en œuvre. Actuellement les ou
vrages sont livrés en respectant le planning ou en 
avance.
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> La teneur en bitume est un élément essentiel de la durabilité de la 
chaussée les documents contractuels de travaux mentionnent les va-
leurs minimales et maximales de ces teneurs. C’est un produit onéreux 
mais minimiser la teneur en bitume c’est diminuer la durée de vie de la 
chaussée. L’utilisation de solvants pour réaliser les essais de labora-
toires induit un problème de gestion environnementale des lixiviats. 
Sans entrer dans une approche théorique du fonctionnement du radar, la 
mesure de la permittivité d’un matériau est un moyen de le qualifier. Il 
existe des travaux qui relient permittivité et compacité par exemple.

Les différents travaux de recherche réalisés et financés par Rincent BTP 
Services, par exemple avec Supélec, montrent que l’utilisation d’une loi 
des mélanges permet de retrouver les teneurs en bitume des enrobés.

C’est pour ce travail que la revue brésilienne O EMPREITEIRO a récom-
pensé Rincent Laboratoires au salon INOVA INFRA de 2021.
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> De l’aéroport de Roissy à l’aéroport de Cayenne, il y a 7000 km. 
C’est la distance à parcourir pour les équipements de Rincent Airpo-
rts d’où le soin apporté au conditionnement des matériels et aussi à 
leur conception. Le Heavy Weight Deflectometer HWD fabriqué par 
Rincent ND Technologies a été conçu pour occuper un espace mini-
misé pour le transport.

Tous les éléments constitutifs des appareils sont conformes à la rè-
glementation européenne et internationale. Le châssis est court et le 
longeron de guidage de la remorque est escamotable. Ces caracté-
ristiques permettent un transport facile de l’équipement qui n’utilise 
pas de moteur thermique mais électrique. Enfin, c’est la même struc-
ture de base pour les appareils HWD et FWD d’où la polyvalence de 
l’appareil utilisé pour les chaussées routières et aéroportuaires.

La photo jointe montre l’espace occupé par l’appareil dans les 
caisses de transport et en situation de réaliser des essais. Les 
essais effectués sur la piste de 3800m de longueur l’ont été aussi 
sur les taxiways et les parkings. Ils sont des différents types :
- les déflexions avec le HWD
- l’UNI
-- Le GPR Radar pour les épaisseurs des couches constitutives des 
chaussées
- l’Adhérence, la photo jointe montre l’appareil lors du remplissage 
du réservoir d’eau

Pour calculer :
- l’indice de Service IS.
- le PCN Pavement Classification Number.


