
Notre expertise au service de vos ouvrages

www.concretepathology.com

SIÈGE : 2-4, rue Jean Baptiste Huet - 78350 JOUY-EN-JOSAS | Tél : 01 30 67 65 04 | Fax 01 30 67 65 05

LABORATOIRE : Parc d'Affaires Franklin Roosevelt - 15, rue de la Perlerie - 69120 VAULX-EN-VELIN | Tél : 04 72 37 03 39 | Fax : 04 72 37 02 30

Agence Nord : 21, rue du Général de Gaulle - 59110 LA MADELEINE | Tél : 03 20 55 35 08 | Fax : 03 20 39 77 35
Agence Ile de France : 2-4, rue Jean Baptiste Huet - 78350 JOUY-EN-JOSAS | Tél : 01 30 67 65 04 | Fax 01 30 67 65 05
Agence Rhône-Alpes : Parc d'Affaires Franklin Roosevelt - 15, rue de la Perlerie - 69120 VAULX-EN-VELIN | Tél : 04 72 37 03 39 | Fax : 04 72 37 02 30
Agence Sud-Ouest : Technoparc 7, rue Jean Bart - B.P. 57409 - 31674 LABÈGE Cedex | Tél : 05 61 73 89 26 | Fax : 05 61 73 62 12
Agence Sud-Est : Eiffel park C - 415, rue Claude Nicolas Ledoux - P.A. d'Aix-en-Provence - 13854 AIX-EN-PROVENCE | Tél : 04 42 50 02 72 | Fax : 04 42 50 06 87

C
on

ce
pt

io
n 

©
 P

au
lin

e 
R

ed
ou

lè
s





 

 

A 

 
 
 
 
 

Inventaire, Audit, Visite, Inspection 
   
 
 

 
 
 
Que ce soit à la suite de dégradations dues à 

l’environnement ou à des événements extérieurs, dans le 

cadre du suivi et de la maintenance d’un patrimoine, ou 

encore dans le cadre d’un projet de modification de son 

exploitation ou de son environnement,   l’état d’un ouvrage 

se doit d’être évalué et son niveau de service vérifié. 

 
NOS OBJECTIFS 

 
� Déceler les désordres et les caractériser. 

� Suivre l’évolution des désordres déjà constatés. 

� Estimer les conséquences des désordres sur la sécurité 

de l’ouvrage ou des personnes ainsi que sur son niveau 

d’exploitation. 

� Proposer aux maîtres d’ouvrage une liste d’interventions  

à prévoir. 

 

Et ce, dans le cadre de mission d’inventaire du patrimoine, 

de visites annuelles ou visites d’évaluation type IQOA, 

d’inspections initiales, périodiques ou exceptionnelles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS ATOUTS 
 
� Les compétences d’un bureau d’études spécialisé dans l’expertise structurelle et d’un laboratoire intégré 

dédié à la recherche de pathologies. 

� Un personnel qualifié et expérimenté ayant suivi la formation ENPC/ŒIL VIF « Inspections des ouvrages 

d’art ». 

� Une maîtrise des outils de gestion informatisés présents sur le marché (Oasis, Areo, Scanprint …). 

 
 
 

 
CONCRETE est membre actif de l’association OEIL VIF regroupant les principaux acteurs de l’inspection 

d’ouvrages d’art 

www.concretepathology.com 

 

 

REFERENCES 
A) Inspection détaillée 
       Pont de Saint Nazaire -  CG44 
B) Assistance à la gestion du  

patrimoine     CG54 -78 –92 –91 – 
RATP 

C) Audit Inspection visuelle  
       Ouvrages eau potable VEOLIA 
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Diagnostic matériaux 
Investigations sur site 

Les ouvrages, quels que soient leurs matériaux constitutifs 

(béton, métal, bois, matériaux composites …), sont 

victimes de phénomènes de vieillissement susceptibles 

d’affecter leur fonctionnalité. Ils peuvent, par ailleurs, être 

le siège de pathologies endogènes ou encore subir des 

agressions d’origines diverses influant sur leur durabilité. 

NOS OBJECTIFS 

� Etablir un diagnostic précis de la structure dégradée :

nature et ampleur des dégradations, origine des

désordres, évolution prévisible, estimation des

conséquences sur la sécurité de l’ouvrage et des

personnes.

� Apporter des solutions de réparation ou de

réhabilitation adaptées et pérennes tant sur le plan

technique que sur le plan économique.

� Accompagner les maîtres d’ouvrage ou les entreprises

dans la mise en œuvre de ces réparations.

Et ce, dans le cadre de travaux de réhabilitation, d’une 

expertise, d’une stratégie préventive ou, suite à une 

inspection régulière ayant mis en évidence des désordres. 

NOS MOYENS D’INVESTIGATION SUR SITE 

� Corrosimètre.

� Pachomètre à acquisition de données.

� Appareil de mesure de vitesse de corrosion.

� Dynamomètre.

� Scléromètre.

� Ausculteur à ultrasons.

� Caméra à infrarouge.

� Unités de prélèvements.

� Test à l’arbalète.

� Test à l’acétate d’uranyle.

� Test de carbonatation.

� Essais Slostress.

� Radar haute fréquence à impulsion.

CONCRETE est membre du CEFRACOR et de l‘AFGC 

www.concretepathology.com

REFERENCES 

A) Diagnostic corrosion d’armatures

Môle des capucins -  Collectivité
territoriale de Corse

B) Diagnostic corrosion d’armatures

Parc Villon - EPAD

C) Diagnostic corrosion d’armatures

Pont de Recouvrance – CU Brest
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Analyses et essais en laboratoire 

Le laboratoire d’essais CONCRETE intervient en appui 

technique des différentes agences dans le cadre des 

missions de diagnostic matériaux, d’expertises structurelles 

et de reconnaissances de structure. 

SES OBJECTIFS 

� détermination des caractéristiques physiques des

matériaux

� densité / porosité : ISO 5017 

�  perméabilité 

 - perméabilité à l’eau : NF T 30-801 

 - perméabilité à l’eau sous pression : EN 12390-8 

� carbonatation de la pâte de ciment 

� mesures ultrasoniques sur carottes : NF P 18-418 

� analyses chimiques

� analyse minéralogique : Diffraction des Rayons X 

� dosage chlore ou soufre total : spectrométrie EDS 

� dosage élément total (Cl, S) : chromatographie ionique 

� dosage des inhibiteurs de corrosion : chromatographie  

ionique 

� dosage élément soluble (Cl-, S042-) : 

 - mise en solution : mode opératoire AFPC - AFREM 

    - analyse : chromatographie ionique 

�  estimation du dosage en ciment : méthode LCPC 

� observations macroscopiques et microscopiques

� description macroscopique : Loupe binoculaire 

� observation au microscope optique sur lame mince 

� observation au microscope électronique à balayage 

� test à l’acétate d’uranyle pour la détection de l’alcali-  

                                réaction : méthode LCPC 

� essais de vieillissement

� résistance au gel : NF P 18-425 

� vieillissement accéléré : procédures internes 

 - spécifique à l’alcali-réaction 

 - spécifique à l’attaque sulfatique 

� essais mécaniques

� compression simple : NF EN 12390-2 

� traction par fendage : NF EN 12390-2 

� module d’élasticité 

CONCRETE est membre du CEFRACOR 

www.concretepathology.com



SES MOYENS 

� Un laboratoire de 120 m2

� Matériels

- Loupe binoculaire LEICA StereoZoom 6 Photo. 

- Microscope Leica MZ7-5 associé avec une caméra 

SONY CCD EXwaveHAD. 

- Chromatographie ionique DIONEX ICS 1000. 

- Perméamètre à eau sous pression Tecnotest. 

- Etuve Thermosi SR 1000. 

- Autoclave Lequeux ZX (2,5 bars). 

- Microscope électronique à balayage Hitachi S800. 

- Microscope électronique à balayage HitachiS3000 

à pression variable équipé d'un système de 

Microanalyse X Thermo Noran Quest 2 L. 

- Diffractomètre Bruker D8 Advance. 

- Tamis certifiés pour granulométrie. 

- Fluorescence Rayons X Philips PW 2400. 

- Matériel de litholamellage pour la fabrication de 

lames couvertes (support pour l’observation des 

échantillons au microscope optique polarisant). 

CONCRETE est membre du CEFRACOR 



Reconnaissance de structure 

En l’absence de données relatives au mode de construction 

et aux caractéristiques des constituants d’un ouvrage, 

l’estimation de sa capacité portante nécessite  une 

recherche par moyens destructifs et non destructifs de ses 

éléments constructifs.    

Par ailleurs, une identification des natures ou 

caractéristiques de constituants peut s’avérer nécessaire 

dans le cadre d’études de faisabilité de projets non 

structurels tels que des percements, des scellements ou 

des mises en œuvre de revêtements. 

NOS OBJECTIFS 

� Reconstituer les plans de coffrage et de ferraillage

d’une structure armée.

� Reconstituer le plan de câblage d’un ouvrage

précontraint.

� Déterminer la constitution d’un ouvrage en 

maçonnerie.

� Caractériser les matériaux constitutifs (cohésion,

dureté, résistance..).

NOS MOYENS D’INVESTIGATION SUR SITE 

� Pachomètre à acquisition de données.

� Radar  haute fréquence à impulsion.

� Unités de prélèvements.

� Marteau piqueur.

www.concretepathology.com

REFERENCES 

A) Reconnaissances de structure
Grands Moulins de Paris  - MEUNIER

B) Sondages au droit des joints Parking
ATRIUM Boulogne – SECHAUD ET
BOSSUIT

C) Relevé de la structure – Sondages
sur chaussée Pont de Thésée – CG41

� Gammagraphie.
� Ausculteur à ultrasons.

� Scléromètre.
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Expertises structurelles 
Calcul de capacité portante 

Les bâtiments et ouvrages de génie civil peuvent être 

amenés à supporter des charges supérieures aux charges 

réglementaires prises en compte lors de leur conception. 

Un environnement agressif, un événement extérieur ou 

une pathologie endogène peut affecter leur niveau de 

service et réduire leur capacité portante. L’évaluation 

structurale d’un ouvrage est une donnée d’entrée 

indispensable pour une gestion efficace de patrimoine. 

NOS OBJECTIFS 

� Evaluer par le calcul la capacité portante d’un ouvrage

en tenant compte de son état de dégradation et des

caractéristiques réelles de ses matériaux constitutifs.

� Juger de l’aptitude structurelle d’un élément ou d’un

ouvrage et identifier les éventuels déficits structurels.

� Définir et dimensionner des principes de réparation ou

de renforcement adaptés et pérennes.

Que ce soit dans le cadre d’un changement de destination, 

d’un projet d’amélioration ou à la suite d’apparition de 

désordres. 

NOS ATOUTS 

� Une spécialisation dans le domaine de l’expertise et de la modélisation des ouvrages existants.

� Une connaissance aiguisée de la réglementation ancienne et actuelle du dimensionnement de structures.

� Une connaissance des matériaux, de leurs caractéristiques et de leurs pathologies.

NOS MOYENS 

� Des équipes d’ingénieurs ESTP, CHEBAP, CHEM, TPE, INSA.

� Des logiciels de modélisation (EFFEL, ST1, CESAR …) et logiciels de CAO-DAO.

www.concretepathology.com
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REFERENCES 

A) Calcul de capacité portante
Pont de Muides sur Loire -  CG41

B) Expertise structurelle
Tour Job – TDF

C) Expertise structurelle
Cité Pierre et Marie Curie –
OPHLM IVRY



Instrumentation 

Que ce soit dans le cadre d’un diagnostic à la suite 

d’apparition de désordre ou dans le cadre d’une mise sous 

surveillance d’un ouvrage, l’instrumentation permet de 

mieux comprendre le comportement d’une structure. Il 

s’agit d’un outil d’aide à la décision utile et performant. 

NOS OBJECTIFS 

� Suivi de désordres pathologiques (fissures,

basculements, déformations..), afin d’en mesurer

l’ampleur et la gravité et d’observer leur évolution.

� Essai de chargement d’une structure, afin d’estimer

son niveau de service.

� Mesures et transmission à distance de données,

permettant de gérer des alertes et d’assurer la sécurité

des usagers.

 MATERIELS 

� Capteurs électroniques de déplacement

� Capteurs électroniques de déformation

� Capteurs électroniques d’inclinaison

� Capteurs électroniques de température

www.concretepathology.com
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� Jauges de contrainte

� Fibres optiques

� Centrales d’acquisition de données (avec module
de mesures statiques ou dynamiques) 

� Serveurs de transmission vers des systèmes
d’alerte 

C 

REFERENCES 

A) Suivi phases mises en tension et
essai de chargement   Viaduc de la
Sauldre A85 – COFIROUTE

B) Essai de chargement Appontement –
Conseil général du Var

C) Suivi par télésurveillance Bâtiment
La Valloire – EURISK



Maîtrise d’œuvre 

Le vieillissement des structures, leur changement  de 

destination, les exigences des nouveaux réglements sont à 

l’origine d’un besoin croissant de  réparation. 

CONCRETE accompagne les maîtres d’ouvrage dans la 

réussite de leurs projets de réhabilitation, d’amélioration 

ou de renforcement.  

NOS OBJECTIFS 

� Proposer des solutions de réparation ou de

réhabilitation adaptées et pérennes tant sur le plan

technique que sur le plan économique.

� Veiller au respect de l’enveloppe budgétaire et des
délais.

� Encadrer l’entreprise et s’assurer du respect des règles
de l’art.

NOS MISSIONS 

� Avant projet.

� Projet.

� Assistance aux contrats de travaux.

� Visa.

� Direction de l’exécution des travaux.

� Assistance aux opérations de réception.

NOS ATOUTS 

� Une spécialisation dans le domaine des réparations et renforcements d’ouvrages.

� Une spécialisation dans le domaine de la modélisation des ouvrages existants.

� Une connaissance du dimensionnement de structures et des procédés de renforcement.

NOS MOYENS 

� Des équipes d’ingénieurs ESTP, CHEBAP, CHEM, TPE, INSA.

� Des équipes de docteurs en pathologie matériaux.

� Des logiciels de modélisation (EFFEL, ST1, CESAR …) et logiciels de CAO-DAO.

CONCRETE est membre du CEFRACOR et de l‘AFGC 

www.concretepathology.com

REFERENCES 

A) Maîtrise d’œuvre complète
Travaux de réhabilitation  -
Viaducs sur le Rhône A7 - ASF

B) Maîtrise d’œuvre complète
Changement de câbles de
précontrainte-La Défense - EPAD

C) Maîtrise d’œuvre complète
Tour Casanova – OPHLM Ivry
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Notre expertise au service de vos ouvrages

www.concretepathology.com
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