Essais non destructifs
Application au diagnostic des fondations des
appontements
Ces essais sont demandés dans le cadre de
diagnostic d’existants, mais également dans
le cadre d’évaluations de dommages, par
exemple suite à des incidents d’accostage.
Les essais sont réalisés au droit des
fondations concernées et peuvent être mis
en œuvre :
- sur la plateforme de l’appontement si
la continuité physique de celle-ci
avec la fondation est assurée,
- sur la poutraison sous la plateforme,
en continuité avec l’axe de la
fondation,
- sur la fondation elle-même, les
capteurs étant positionnés sur des
encoches réalisées en tête ou sur
des platines métalliques soudées.

Figure n°1 : Mise en œuvre des essais sur la
plateforme au droit des pieux

Figure n°2 : Mise en œuvre des essais sur les
fondations

Figure n°3 : Rendu graphique des résultats Exemple

Le matériel d’essais, marinisé et étanche,
permet la réalisation d’essais sous l’eau, une
équipe
de
plongeurs
réalisant
l’instrumentation sous notre contrôle.
Les résultats des essais renseignent :
- sur la longueur de l’élément testé,
- sur son ancrage et le contact avec le
sol dans lequel il est fiché,
- sur la présence de désordres de type
fissuration,
- sur la présence de cassures avec
localisation de la profondeur,
- sur la liaison entre la fondation et la
plateforme lorsque les essais sont
réalisés sur la plateforme.

Quelques références
Appontement raffinerie Donges (44) –Grand Port de Nantes St Nazaire – 25 pieux
Appontement terminal minéralier – Vitoria (Br) – CVRD / LOC Americas – 10 pieux
Appontement terminal pétrolier – Arzew (Al) – Sonatrac / LOC England – 31 pieux
Pieux de guidage de pontons – Lorient et agglomération (56) – TETIS – 16 pieux
Quai Viry-Châtillon (91) – ETPO – 9 pieux
Poste à barges Montoir de Bretagne (44) – TETIS – 2 Ducs d’Albe d’accostage
La Turballe (44) – Accoast / CCI – 14 pieux de ponton
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