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Perméabilité à l’air des réseaux 3CEP

La Lettre
Essais sur garde-corps

Essais à la dynaplaque type II

La Lettre
Réhabilitation d’immeubles diagnostics

Quantité de particules dans l’air

Implanté en limite de propriété du chantier un analyseur en continu des concentrations en poussières a été installé (photo jointe).
En complément à ces mesures, un appareil de prélèvement des poussières sur filtre est utilisé pour quantifier la
présence de calcium.
Un second point de mesure détermine les concentrations de fond, c’est-à-dire non liées au chantier en poussières
et calcium, afin de déterminer l’impact du chantier. Cette surveillance s’étale sur une période qui durera trois
mois.
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Contrôle de la pose d’étanchéité - OA

Essais soniques par transparence

La Lettre
Cuba - diagnostics de fondations existantes

Haïti - essais dynamiques sur pieux

Après acquisition des essais, ceux-ci sont exploités au moyen d’une méthode itérative qui compare les calculs à
ce qui a été mesuré.
Ce calcul donne les valeurs de frottement latéral et de résistance en pointe qui conduisent à définir la charge statique totale.

La Lettre
Essais ND sur des tirants et des fixations
> Rincent ND Applications, a réalisé le diagnostic :
- De 94 tirants d’un rideau de palplanches du Port Fluvial d’Arles (13).
- Des ancrages de fixation d’un portique de signalisation dans la région
d’Annecy.
Les essais sont réalisés avec le support de l’agence locale. Le principe
de ces essais repose sur l’analyse de la réponse vibratoire de l’élément
testé. La vibration générée par un marteau équipé d’un capteur de force
piézoélectrique est enregistrée par un géophone multidirectionnel.
Pour les tirants l’analyse aboutit à :
- Calculer les longueurs totales des tirants, les longueurs libres
- Les efforts dans les tirants®.
Les résultats de deux chantiers de tirants au Brésil, un de 700 tirants et
un autre de 1600 tirants apportent des informations sur le comportement
à long terme de ces renforcements puisque les ouvrages ont plus de 30
ans.
Pour les ancrages de fixation de mat de portiques de signalisation, la
raideur dynamique définit la qualité de la liaison au massif de fondation.
Lorsqu’une fixation est défaillante, la raideur dynamique calculée est en
général une puissance de 10, inférieure à la moyenne des autres raideurs.

Brésil - Sao Paulo - Formations
> L’UNICID est l’Université de la ville de São Paulo,
le département Génie Civil organise tous les ans
une semaine de l’ingénierie où des entreprises font
des présentations qui s’apparentent à des formations sur de sujets définis avec les professeurs de
ce département.
L’agence Rincent Sao Paulo a effectué deux journées de formation.
Les essais non destructifs courants ont été présentés après un cours théorique sur les vibrations :
- Méthode d’impédance mécanique
- Méthode d’écho
- Sismique parallèle
- Essais soniques
Ces formations ont été bien reçues par les étudiants et ont permis de créer des liens avec les professeurs.
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