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L’EXPERTISE DE VOS OUVRAGES SUR MESURE 

 

 

 

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCENT LABORATOIRES réalise pour le compte de tiers (région, département, ville, architecte, bureau 

d’étude, bureau de contrôle, entreprise, industriel, etc .) des mesures de laboratoire et des essais in-situ pour 

analyse dans le domaine des infrastructures/ BTP. 
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Diagnostic et reconnaissance structure : 

Reconnaissance des structures et diagnostic des structures :  

Détection des armatures (Ferroscan et Radar PS1000)   Profondeur de carbonatation 

Corrosion des armatures (Potentiel et résistivité)   Profondeur de pénétration des Ions chlorure et des sulfates 

Résistance du béton (Scléromètre et ultrason)    Dosage en ciment 

Carottage béton       Diagnostic ETICS 

 

Perméabilité à l’air : Opérateur certifié 8711 / 8721 et Thermographe : 

Test de perméabilité à l’air de l’enveloppe des logements individuels et collectifs  

Test de perméabilité à l’air de l’enveloppe des bâtiments de grands volumes. 

Test de perméabilité à l’air des réseaux aérauliques. 

Thermographie infrarouge / Etudes de confinement dans le cadre des PPRT 

 

Drone (Aéronef Télépiloté Novadem U130) : 

Inspection d’ouvrage détaillée 

Suivi d’évolution de structures et d’ouvrages   

Relevé topographique et calcul de cubature – rendu 3D 

 

Suivi de chantier et instrumentation : 

Instrumentation structure :      Essai in-situ : 

Instrumentation de Fissuromètre      Essai de chargement statique sur fondation profonde  

Mesures de vibration en continu     Essai de chargement de plancher 

Epreuve d’ouvrage       Essai au sac sur garde-corps 

Essai de chargement de plancher      Essai d’adhérence  

 

 

Instrumentation géotechnique :     Essai de compactage : 

Inclinomètre vertical et horizontal     Essai à la plaque Module EV2 et Westergaard 

Profilomètre / Piézomètre       Pénétromètre dynamique à énergie variable  

       

Essais non destructif : 

Fondations Profondes :       Structure :  

Impédance mécanique       Détection des armatures (Ferroscan et Radar PS1000) 

Réflexion         Corrosion des armatures (Potentiel et résistivité) 

Transparence sonique       Résistance du béton (Scléromètre et ultrason) 

Sismique parallèle       Ancrage machine industrielle : Impédance mécanique 

 

Laboratoire : 

Béton / Coulis / Ciment :       Sol :       

Essai de résistance mécanique      Identification GTR / Etat Hydrique 

Analyse des constituants      Proctor normal et modifié  

IPI – ICBR / Perméabilité / Teneur en carbonate 

 

  


