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Essais non destructifs 
Application au diagnostic de rideaux de 

palplanches 

 

 
Figure n°1 : Mise en œuvre des essais sur poutre 

de couronnement 
 

 
Figure n°2 : Rendu graphique des résultats – 

détection de dégrafage 
 

 
Figure n°3 : Rendu graphique des résultats – 

Localisation zone d’impact 

Ce diagnostic concerne les rideaux de 
palplanches et palfeuilles, surmontés ou non 
d’une poutre de couronnement. Les essais 
sont basés sur la mise en vibration de 
l’élément testé et l’analyse de sa réponse 
vibratoire. 
 
L’instrumentation se fait sur le 
couronnement au droit de la palplanche, sur 
l’âme de la palplanche ou sur la palplanche 
elle-même, avec la fixation de plaque 
métallique permettant le positionnement des 
capteurs.  
 
Les essais sont réalisés sur le linéaire de 
rideau objet du diagnostic, l’échantillonnage 
doit être représentatif de l’ouvrage considéré 
et de la problématique rencontrée. 
 
L’analyse des résultats est faite par 
comparaison aux résultats d’une zone de 
référence représentative de la vie de 
l’ouvrage, complétée par une analyse 
statistique et un rendu graphique. 
 
Ils  permettent le diagnostic du rideau : 

- sur sa hauteur et au niveau de la 
fiche et de son ancrage, 

- avec localisation d’éventuelles zones 
d’impact suite à des incidents 
d’accostage, 

- avec identification et localisation des 
dégrafages. 

 
Ce diagnostic peut aussi être utilisé dans le 
cadre d’un sinistre, mais aussi dans le cadre 
d’une maintenance. 

 
Quelques références 

Suppression PN – Fréjus (83) – Chantiers Modernes / SNCF – 100 palplanches 
Musoir Port de Cotonou – Bénin – EGIS BCEOM – 60 palplanches 

Terminal Transmanche Calais (62) – Arcadis / CCI Calais – 10 palplanches 
Quai Turnaco Laraldénia (64) – Eiffage TP / Port de St Jean de Luz - 10 palplanches 

Quai de Flandres – Dunkerque – Bouygues TP – Rideau provisoire et combiwall 
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Détection de dégrafage
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