Club des Laboratoires :
COTITA Ouest et Normandie - Centre
Bilan 2015 - 2016
- 14 départements :
14, 18, 27, 28, 29, 35, 37, 44, 50, 53, 56, 61, 72, 85

- 3 CEREMA
22, 49, 76

- IFSTTAR
44

- 1 Région
Martinique

• GT Essais croisés :
 Extraction d’enrobé (BBF 0/4)
EN 12697-1 et -2 / 17 participants / concluant

 MV Apparente (BBSG 0/10)
15 appareils sur site (1 GPV, 4 gammadensimètres, 5 Pave Tracker, 5 PQI), Banc gamma, pesées hydrostatiques

 LA et MDE (10/14 non préparé)
NF EN 1097-1 et -2 / 16 participants / concluant

 Émulsion (C69B)
W (Balance FD 66-080, distillation NF EN 1428), Résidu sur tamis NF EN 1429, Viscosité NF EN 12846-1, Indice de
rupture NF EN 13075-1
9 participants, résultats mitigés, la mesure de la teneur en eau est plus fiable avec les balances déssiccatrices
 VBS (Limon non préparé)
NF P 94-068 / 15 participants / concluant
 Projet 2017
o Plaque / Dynaplaque (3 camions équipés et 9 dynaplaques) puis SE (Essai peu pratiqué)

Principe
d’exploitation :

 MV Apparente avec 13 points imposés
 Méthode CEELRO de calage des appareils :
4 premières carottes, correction Offset (+b, a=1)

Le gradient de densité de l’essai N° 8 ne permet
pas aux densimètres de détecter la faiblesse du
fond de couche.

Bilan des MV Apparentes :
 Les gammadensimètres, après correction de type Offset, donnent des résultats
Reproductibles et cohérents vis-à-vis des carottes.
 Les densimètres électromagnétiques sont plus dispersés et lissent les amplitudes de
densité en place. Ce phénomène peut aussi être lié à l'épaisseur de mesure faible. Malgré
tout, après correction la densité moyenne est représentative et le phénomène de gradient
de densité sur une carotte n'a été observé qu'une fois (sur 13 échantillons).
•

Les densimètres électromagnétiques doivent être considérés comme des outils
d'information fiable en moyenne, mais ne peuvent pas être utilisés comme des appareils de
réception au sens de la NF P 98-150-1. L'article 12.4.2.3 spécifie : « un lot est déclaré
recevable si la proportion …. de valeurs mesurées situées en dehors de l'intervalle [Vi, Vs]
est au plus de 1/20». L'article 12.4.2.4 impose «Toutes les valeurs de contrôle devront être
dans l'intervalle ....Vs + 2%, Vi - 2%».

•

Les densimètres permettent de traiter les valeurs moyennes (tableau 8 de la NF P 98-150-1)
mais pas les valeurs individuelles.

• GT Veille réglementaire :
Ex : Loi (loi de transition énergétique 2015–992 art. 79)

• GT Matériels / Logiciels :
Matériels de laboratoire, prestataires métrologie …

• GT Techniques innovantes :
Recensement des chantiers « innovants » dans nos régions

• GT Formation :
2015 - Métrologie

• GT Qualité :
Échange d’auditeurs internes - Partage des écarts

• Dossier spécifique :
Extractions sur des
enrobés amiantés

Une série de 4 extractions contenant de la Chrysotile:
Mesure d’ambiance : 0 fibre
Mesure sur opérateur : 0 fibre

Tamisage
Classique :
Présence
diffuse des
fibres

Agitatrice
horizontale :
Présence de
fibres
agglomérées

Bilan :
 Le tamisage avec une
agitatrice : obligatoire
 Vérification du tamis
de 63µ
 Analyse des fibres en
cas de présence

• Dossier spécifique :
Variantes : Optimisation
des GB 4
Le « couple » Module /
Déformation de l’EME est
plus performant que celui de
la GB 4 optimisée et pourtant
l’épaisseur d’assise doit être
plus importante !
 Norme à revoir …

