
La demande d’essais de chargements de 
planchers est constante pour toutes les 
agences, c’est un moyen de s’assurer qu’un 
changement d‘affectation de plancher sera 
possible et dans quelles conditions, 
c’est-à-dire, avec ou sans renforcement de la 
structure testée. 

CelaCela a été le cas pour l’agence Rincent Alpes 
à Bourganeuf (Haute-Savoie).

Les nouvelles agences
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Pour l’ancien hôtel de la gare de Charleville-Mézières il s’agissait 
d’effectuer un diagnostic des structures de l’immeuble en vue de la 
création de bureaux. Les travaux de reconnaissance ont concerné 
les fondations, les poteaux, les voiles, les poutres et les planchers.

AA titre d’exemple entre 2,8 et 4,8 millions de mètres carrés de bu-
reaux franciliens seront obsolètes d’ici à 2030. Ce chiffre imposant 
est forcément tourné vers le marché de la reconversion. 
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> Dans la ville de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte les travaux de la nouvelle ligne de 
bus sont en cours.

RincentRincent Laboratoires accompagne l’entreprise de fondations pour le contrôle des pieux 
au moyen d’essais par transparence sonique, norme NF P94.160.1. Rincent ND Tech-
nologies a mis en location un matériel d’essais pour la durée du chantier et Rincent ND 
Applications est intervenue sur site pour la formation des opérateurs d’essais et la réa-
lisation des premiers essais. Rincent ND Applications assure le dépouillement, l’ana-
lyse et le rendu. 

Il convient de rappeler quelques points importants relatifs à la bonne réalisation de 
l’essai. L’eau dans les tubes de mesure doit être à température “normale” or quand le 
béton fait prise il y a élévation de la température du béton et de l’eau dans les tubes. 
Donc première phase mettre dans les tubes de l’eau à température ambiante juste 
avant la mesure pour que le matériel électronique puisse fonctionner La distance maxi-
male entre les tubes est un paramètre important puisqu’il est lié à la puissance des 
sondes d’une part et d’autre part il s’agit d’optimiser le nombre et le diamètre des tubes 
à mettre en œuvre pour réaliser ces essais.à mettre en œuvre pour réaliser ces essais.
La mesure est faite tous les centimètres et est stockée car c’est le signal original qui 
sera analysé lorsque la situation devient contentieuse. La vérification du matériel est 
aussi très importante, l’usure de câbles de mesure induit une incertitude sur la mesure 
des profondeurs et par voie de conséquence du positionnement de non conformités. 
Pour les mêmes raisons les câbles de mesure doivent être nettoyés, lavés.

Enfin la restitution des signaux par une seule courbe enveloppe indiquant l’arrivée de 
la première onde peut être source d’erreur puisqu’une diminution d’amplitude du signal 
sera perçue comme une augmentation du temps de propagation. Par exemple un man-
chon de raccord entre tubes de mesure peut induire une baisse de l’amplitude du 
signal qui génèrera sur la courbe unique une augmentation du temps de propagation 
alors qu’il s’agit uniquement d’une baisse d’amplitude.
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Essais dits “d’arbalète” 
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> Entre Manosque et Sisteron sur trois ponts du canal de la Du-
rance, Rincent ND Applications et Rincent Alpes sont intervenus 
pour réaliser des essais dits “d’arbalète” sur des câbles afin de 
déterminer leur précontrainte.

Cet appareil est le seul outil permettant de mesurer la tension 
dans les câbles de précontrainte. Rincent ND Technologies fa-
brique ce matériel ce qui permet d’avoir une maintenance et un 
suivi du matériel.

L’opération qui consiste à réaliser une ouverture est très impor-
tante puisqu’elle doit être localisée correctement, être suffisam-
ment étendue et profonde pour pouvoir réaliser l’essai. Il s’agit en-
suite d’appliquer un effort de traction perpendiculaire au câble qui 
permettra de calculer l’effort de tension dans le câble. 

Simple dans le principe ces opérations sont compliquées à mettre 
en œuvre et à réaliser c’est pourquoi l’association d’une agence 
locale et d’une entité spécialisée est nécessaire.


