
La dernière-née des agences Rincent Laboratoires est implantée à Vannes. L’agence Rincent Normandie est à 
l’origine de cet essaimage qui répond à une demande de proximité des clients.

L’agence Aquitaine outre les essais routiers est présente régionalement dans les domaines environnementaux, (sites 
et sols pollués). Les activités contrôles des bétons et des fondations sont aussi opérationnelles avec la compétence 
et le savoir-faire de Rincent Laboratoires.

Les deux agences spécialisées dans l’environnement Air et Sites et Sols Pollués et les agences Ile-de-France Nord et 
Sud sont actives sur le marché du Grand Paris. 

L’agenceL’agence Midi-Pyrénées quant à elle poursuit son chemin en réalisant les essais d’une agence territoriale par 
exemple des essais sur tirants ou des mesures de vibrations, (photos jointes).

Rincent AIR vient de déménager dans des locaux situés à Neuilly-
Plaisance.
Les spécialistes de l’air au sein de Rincent Laboratoires ont été man-
datés par la Ville de Paris au travers de la Direction de la Famille et de 
la Petite Enfance pour effectuer une analyse des mesures de la qua-
lité de l’air intérieur réalisées dans les établissements d’accueil de la 
petite enfance.

Pour effectuer cette prestation  sont regroupés les experts de Rincent 
AIR, des experts en statistiques de données et en modélisation ma-
thématique et un médecin biologiste spécialiste de la qualité de l’air 
intérieur.
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Rincent PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) a effectué 
une inspection de façade de bâtiment située avenue J. Mé-
decin à Nice.

Au préalable les autorisations préfectorales ont été déli-
vrées ainsi que les arrêtés de mairie. Il est entendu que les 
opérateurs de Rincent Laboratoires ont des brevets de pi-
lotes d’ULM nécessaires pour effectuer cette prestation.

Après balisage du périmètre de sécurité, le vol va durer 
quelques dizaines de minutes pour photographier précisé-
ment la façade. Les photos sont rassemblées ensuite auto-
matiquement grâce à la géolocalisation. L’utilisation du 
drone permet de s’affranchir  des échafaudages ou de la 
mobilisation d’une nacelle et réduit considérablement les 
temps d’intervention.

Ce moyen de diagnostic est équipé en fonction de la de-
mande de caméra infrarouge pour par exemple détecter la 
présence d’eau derrière des isolations extérieures.
Le marché évolue rapidement puisque les drones sont 
aussi équipés à la demande d’analyseur d’air. 
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NRL, la Nouvelle Route du Littoral sur l’Ile de la 
Réunion. 

L’agence Rincent de l’Ile de la Réunion - LACQ 
BTP Services réalise le contrôle extérieur de la 
Nouvelle Route du Littoral NRL qui représente 
un volume de travaux très importants sur plu-
sieurs années.
La route est constituée entre autre d’un viaduc 
de 5400 mètres de long, d’échangeurs et 
d’ouvrages de franchissement de ravines.  
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La photo jointe concerne le Viaduc de La Grande Chaloupe qui assure la continuité des 
ravines. Le pont en béton de 240 mètres de long est à 4 travées continues avec un tablier 
constitué d’un mono-caisson en béton précontraint.
Il repose sur trois piles en mer, fondées sur semelles et sur deux culées en extrémités à 
la jonction avec la digue, fondées sur pieux.
La digue quant à elle est longue de 3500 mètres. C’est une structure en remblais protégée 
par de enrochements. 
CesCes enrochements provenant de plusieurs  carrières sont identifiés et contrôlés par ca-
rottage, par blocométrie et  par lame mince.
Le but de l’analyse microscopique est d’identifier les matériaux constitutifs des blocs 
mais aussi  l’existence ou non de plan de fissurations structurels.
Le laboratoire Rincent LACQ, accrédité COFRAC béton ciment mortier coulis, assiste le 
Maitre d’Œuvre pour l’agrément des formulations bétons suivant les nouvelles exigences 
de durabilité et à contrôler les caractéristiques physico-mécaniques des bétons. 
Le laboratoire s’est donc attaché à être autonome sur les essais : RSI, Dapp, Kgaz et P% 
en plus de son accréditation COFRAC.
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Rincent Airport a mesuré la qualité de l’adhérence de dix pistes d’aéroports de Nouvelle 
Calédonie, de la province Nord et de la province des Iles.

Ces essais ont été réalisés en quatre jours grâce à des transports par hélicoptères. Il 
s’agit de mesurer les caractéristiques de frottement intrinsèque de la surface des chaus-
sées aéroportuaires au moyen d'un appareil auto-mouillant homologué par le Service 
Technique de l’Aviation Civile conformément aux recommandations de l’annexe 14 de 
l’OACI, Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Le matériel mesure un coefficient de frottement longitudinal (CFL) entre le revêtement et 
un pneumatique. 
L'axe de la roue de mesure est équipé d'un système de jauges permettant la mesure de la 
réaction du sol sur le pneu, la Force Verticale (FV) et la Force Horizontale (FH). 
Pour l'évaluation de l'adhérence en continu, les mesures sont réalisées à une vitesse de 
65 et 95 km/h.
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Des sessions d’homologation des équipements de Rincent Air-
port sont effectuées tous les deux ans et durent une semaine 
entière.
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C’était la première fois que Rincent BTP agence de Recife contrôlait 
des pieux par la méthode par transparence soniques. Il s’agit de tra-
vaux réalisé dans le cadre du doublement de la voie ferrée entre le 
port de Sao Luis du Paranho vers la mine de fer située à Caraja dans 
l’état du Para.

La méthode consiste à émettre des ondes ultrasonores à partir d’un 
tube fixé sur la cage d’armature du pieu et rempli d’eau. Les ondes se 
propagent à travers le béton du pieu jusqu’à un récepteur situé sur 
une même horizontale dans un autre tube. Techniquement cet appa-
reil fonctionne avec des batteries 12 volts mais aussi en 1000 volts 
pour exciter les disques de quartz de la sonde émission.

Les essais réalisés suivant la norme permettent de vérifier la confor-
mité des signaux tant pour les temps de propagation que pour les am-
plitudes. Ce type d’essai est généralement effectué sur les fondations 
profondes d’ouvrages d’art c’est-à-dire sur des pieux positionnés 
précisément, en nombre limités et reprenant des charges élevées.

Par ailleurs 35 essais dynamiques  ont été effectués dans des condi-
tions climatiques difficiles sur le site de la construction de l’extension 
d’une usine électrique à Manaus au Brésil en Amazonie.
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Le salon Pollutec qui s’est tenu récemment à Sao Paulo a été une opportu-
nité de présenter les activités de Rincent Laboratoires dans les domaines 
de l’Air de l’Eau et de la dépollution. 
Les activités de contrôle et de conseil  liés à la déconstruction et à la re-
construction des centres urbains donne à Rincent Laboratoires une oppor-
tunité de valoriser son savoir-faire dans par exemple les problèmes de 
poussières, d’eau, de dépollution et d’optimisation de la réutilisation des 
produits de démolition dont les bétons concassés.

Les activités environnementales de Rincent Laboratoires sont déjà une réa-
lité au Brésil puisque Rincent-EGEH intervient régulièrement pour des in-
dustries françaises implantées au Brésil et que Rincent AIR est intervenu 
récemment sur le port de Suape et à Recife avec le concours de l’agence 
Rincent implantée  localement.
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Cette dernière opération a été conduite avec l’agence de l’environnement du Per-
nambouco, le secrétariat du Développement Durable de Recife avec le Labora-
toire des Sciences et du Climat et de l’Environnement (LSCE-CEA-CNRS).

Il s’agissait de mesurer en continu l’indice de gaz carbonique de l’atmosphère.
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Implantée à Nice, Rincent Port est une entité spécialisée dans le domaine por-
tuaire et des voies navigables. Son activité transversale lui permet de présenter 
des offres qui vont du diagnostic de chaussées aux détections de vides sous 
dalles en passant par les efforts dans les tirants.

Sur le site de Sequedin ont été réalisés des essais radar pour identifier la pré-
sence de vides et des sondages avec des  prélèvements de sols.
Rincent Recherche Expertise est intervenu sur le port de Laâyoune qui est le prin-
cipal port polyvalent de la région grand Sud du Maroc. L’accroissement rapide du 
trafic portuaire a nécessité plusieurs  extensions des infrastructures.
 
Dans le cadre de la mise en place de nouveaux ducs d'albe au terminal de charge-
ment du wharf de Phosboucraa il a été demandé à Rincent Recherche Expertise 
de réaliser 2 essais de chargements dynamiques sur pieux. Il s'agit de pieux mé-
talliques battus de 1300 mm de diamètre, de 37.1 m de long.

Le système de chargement est un marteau hydraulique BSP CX110 avec une éner-
gie de 110 kN.m et une masse frappante de 9000 kg. 
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Par exemple  la formation réalisée pour un agent de l’ASECNA de niveau ingé-
nieur dans nos locaux à Evry  permet  de suivre la réalisation des opérations 
d’auscultation sur le site aéroportuaire ainsi que de participer aux choix des tra-
vaux à mettre en œuvre.

Le processus de certification des aérodromes focalise une attention toute particu-
lière sur le respect des recommandations de l’OACI en matière d’auscultation et 
d’entretien des chaussées à usage aéronautique (Annexe 14). Il est donc essen-
tiel pour un gestionnaire de connaitre l’état de son patrimoine, de comprendre les 
enjeux de la gestion et de définir une stratégie de maintien de l’infrastructure. 

Les formations peuvent être étendues aux techniciens sur site ce qui a été le cas 
lors de nos interventions dans différents aéroports internationaux.
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L’activité formation de Rincent 
laboratoires est très liée aux 
essais que ce soit de labora-
toires et de chantier.
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L’agence Rincent Sao Paulo a réalisé des essais radar sur des chaussées 
de type autoroutières. Ce radar à sauts de fréquences et large bande 
d’émission est fabriqué par Rincent ND Technologies.
 
Les images obtenues ont une  définition élevée et permettent de très bien 
identifier et localiser la présence d’eau dans les couches qui constituent 
les chaussées.
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Rincent Laboratoires conçoit, fabrique et commercialise plusieurs types d’équipements et d’essais :
> dynaplaque du type II, conformément à la norme NF P 94 117-2
> une Minidyn® avec le même type de programme de dépouillement qui peut être utilisée jusqu’à 50 MPa et dans 
    des localisations difficiles d’accès
> une Minidyn® EV1 – EV2 pour se substituer à l’essai à la plaque classique qui est diffusée en Afrique
> et une procédure Minidyn© plus exigeante pour tracer la courbe de chargement statique d’essai à la plaque 
     utilisée par exemple en Amérique du Sud.

Les essais dynamiques sont une alternative aux essais statiques couteux en moyens et en temps.
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Le radar gramme ci-joint fait apparaître des discontinuités de limites entre 
couches au niveau de la ligne jaune.

Ces zones où le signal est absorbé correspondent à des zones où le sol est 
saturé d’eau. Ce moyen de reconnaissance rapide permet de scanner les 
chaussées à 80 km/h environ, il est alors possible d’identifier les zones à 
problèmes liés à la présence d’eau.
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Durée de Vie Des Chaussées projet National DVDC

Rincent Laboratoires participe aux projets nationaux gérés 
par l’IREX, (L’Institut pour la Recherche Appliquée et 
l’expérimentation en Génie Civil).

RincentRincent recherche Expertise a participé au projet national 
CEOS, Comportement et Evaluation des Ouvrages Spé-
ciaux vis-à-vis de la fissuration et du retrait. 
Les supports techniques sont téléchargeables à partir du 
lien ci-après :
Restitution CEOS.fr - Lyon

Pour ce qui concerne le projet DVDC, qui est en cours de 
montage, le sujet est la maintenance et l’entretien des in-
frastructures routières.
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montage, le sujet est la maintenance et l’entretien des in-
frastructures routières.

Le projet DVDC inclut :

> le  comportement  structurel  des  chaussées et son  évolution  au  cours  du  
   temps,

> les aspects mécaniques relatifs aux couches de roulement, mais hors carac-      
    téristiques de surface,

> > l’évaluation de l’état structurel à un instant donné et la prévision de la  durée  
   de vie résiduelle,

> la définition de nouveaux indicateurs d’état des chaussées adaptés à chaque  
   type de réseau routier,

> l’identification des besoins de recherche associés à ces thèmes.

Rincent Laboratoires est concerné dans la partie auscultation au moyen de 
FWD HWD et radar.

RincentRincent Matériaux utilise pour les diagnostics de chaussées des appareils 
d’auscultation et de contrôles à grand rendement : voir la vidéo 

Enfin, Rincent ND Applications fera une présentation liée à son savoir-faire au 
congrès Rock Slope Stability, organisé par l’IREX : "Dynamic non-destructive 
evaluation of rock anchorage" qui aura lieu du 15 au 17 Novembre 2016.

Voir la vidéo “Essai dynamiques non destructifs”

Le projet DVDC inclut :

> le  comportement  structurel  des  chaussées et son  évolution  au  cours  du  
   temps,

> les aspects mécaniques relatifs aux couches de roulement, mais hors carac-      
    téristiques de surface,

> > l’évaluation de l’état structurel à un instant donné et la prévision de la  durée  
   de vie résiduelle,

> la définition de nouveaux indicateurs d’état des chaussées adaptés à chaque  
   type de réseau routier,

> l’identification des besoins de recherche associés à ces thèmes.

Rincent Laboratoires est concerné dans la partie auscultation au moyen de 
FWD HWD et radar.

RincentRincent Matériaux utilise pour les diagnostics de chaussées des appareils 
d’auscultation et de contrôles à grand rendement : voir la vidéo 

Enfin, Rincent ND Applications fera une présentation liée à son savoir-faire au 
congrès Rock Slope Stability, organisé par l’IREX : "Dynamic non-destructive 
evaluation of rock anchorage" qui aura lieu du 15 au 17 Novembre 2016.

Voir la vidéo “Essai dynamiques non destructifs”

R & D appliquée

www.rincent.fr

Rincent BTP Services SAS 
39, rue Michel-Ange
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Tél. +33 1 60 87 21 25

Rincent BTP Services SAS 
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http://www.irex.asso.fr/restitution-ceos-fr-lyon-supports-de-presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=NMojdKz74PI
https://www.youtube.com/watch?v=K4tl1TP9jOE
https://www.youtube.com/channel/UCb6Fvw-ewmDFHHPJh3sPEjg
https://plus.google.com/+RincentLaboratoires_fr/posts
http://www.rincentbtp.fr/
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