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La notation IQOA des ponts aboutit à une classification :

- Classe 1 : ouvrages en bon état apparent.

- Classe 2 : ouvrages dont la structure porteuse est en bon état apparent ou présente éventuellement des défauts 

mineurs, mais qui nécessitent un entretien spécialisé.

- Classe 3 : ouvrages dont la structure porteuse est altérée et qui nécessitent des travaux de réparation.

LorsqueLorsque les défauts ou déficiences constatés sur l'ouvrage peuvent mettre en cause la sécurité des usagers et né-

cessitent de ce fait d'être traités de manière urgente, la mention "S" est attribuée à l'ouvrage en complément de 

classifications précédentes.
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Les méthodes disponibles donnent accès à la mesure de trois grandeurs : 

- la concentration d'odeur,
- l'intensité d'odeur 
- la gêne olfactive.
 
DansDans les deux premiers cas, la mesure fait appel à un jury d'experts présélectionnés et dans le troisième cas, la 
méthode fait appel à un jury de population locale. Il est ainsi possible, non seulement de caractériser les sources 
d'odeur et de les comparer entre elles, mais aussi de caractériser l'environnement d'une source d'odeur.

Les résultats obtenus permettent d’établir des préconisations pour une meilleure intégration des unités de métha-
nisation.
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Les essais ont été réalisés par une équipe de Rincent Laboratoires et une équipe de plongeurs pour les instrumen-
tations subaquatiques. Les capteurs sont placés sur la plaque d’appui des tirants immergés. Cette plaque reçoit 
la frappe du marteau équipé d’un capteur de force qui génère la vibration du tirant.

Airports
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Les essais sont complétés par des mesures de résistivité des sols au droit des 
futurs pylônes au moyen d’un quadripôle Wenner comportant deux électrodes d’in-
jection de courant et deux de réception. L’essai consiste à faire varier la distance 
entre ces électrodes en les éloignant pour investiguer le sol plus en profondeur. 
Ces mesures de résistances électriques servent à dimensionner la mise à la terre 
de ces pylônes. 

ND Technologies
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> Rincent Sénégal est déjà connu comme délivrant des for-
mations ciblées aux ingénieurs de Génie Civil. A l’issue 
d’une consultation lancée par l’Ageroute , Agence des Tra-
vaux et de Gestion des Routes au Sénégal sur financement 
de la BAD, Banque Africaine de Développement, Rincent 
Sénégal en groupement avec Itech a été désigné pour assu-
rer les formations suivantes :

- Initiation et la formation à l’utilisation du logiciel Alizé 

- Etude de faisabilité économique des projets de routes à 
l’aide du logiciel HDM 4 conçu et édité par la Banque Mon-
diale. 

Les 2 modules ont eu lieu  en décembre 2020 et  janvier 
2021.
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> L’agence Rincent BTP de Récife réalise des essais de 
chargements dynamiques lourds sur des fondations pro-
fondes « Dynamic Load Test » (DLT) qui sont décrits dans 
l’Eurocode 7. L’analyse de cet essai « Pile Driving Analysis 
» PDA permet de calculer la capacité portante du pieu, ici il 
s’agissait d’un pieu de 1 mètre de diamètre.

A noter sur la photo la présence d’une barre scellée dans la 
tête du pieu, barre qui sert de guide pour la masse qui 
génère la charge dynamique. Ce dispositif permet d’être 
autonome dans la mise en œuvre de l’essai. 

RincentRincent BTP Recherche-Expertise réalise l’essai dyna-
mique sur pieu en y ajoutant une caméra à haute vitesse 
d'acquisition. Cette mesure directe de la déformation élas-
tique et de la déformation rémanente permet de se caller 
lors des traitements mathématiques des données enregis-
trées. La procédure d’essai est décrite dans la norme EN 
ISO 22477-4.

Les agences Rincent de Sao Paulo et de Recife ont réalisé 
le diagnostic de 100 tirants, anciens dans l’enceinte d’un 
immeuble situé à Rio de Janeiro. Il s’agissait de déterminer 
la longueur et la tension des tirants®. Les essais non des-
tructifs ont été étalonnés avec plusieurs essais statiques ce 
qui permet d’intégrer dans l’analyse de la raideur dyna-
mique les variations d’épaisseur de béton projeté ou des 
poutres en béton.


