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1 Introduction 

Au moyen du géoradar, il est possible de localiser de manière non des-
tructive des incorporés dans le béton, tels que barres d’armature, unités 
de précontrainte ou gaines techniques. 

A l’origine, cette méthode d’investigation était utilisée en géophysique 
pour la reconnaissance de couches de fond. L’évolution des instruments 
de mesure et des logiciels d’évaluation, permet aujourd’hui l’utilisation du 
géoradar dans le domaine de la construction. Mais pour l’instant son ap-
plication dans la construction n’est pas normalisée.  

 

 

2 Principe de mesure 

Lors de la mesure par géoradar, une onde électromagnétique est émise 
par une antenne d’émission et sa réflexion captée par une antenne de 
réception (fig. 2). Cette onde se propage à une vitesse variable selon la 
conductivité du béton et réfléchit sur des incorporés tels que barres d’ar-
mature, unités de précontrainte et gaines techniques. Les réflexions et le 
temps de parcours des ondes réfléchies sont enregistrées par l’unité de 
contrôle. 

 

 
 

  
 

 

Les ondes se propagent de manière concentrique de l’émetteur dans le 
béton. De ce fait, la réflexion sur un incorporé est reçue avant même que 
l’antenne ne se trouve directement au-dessus de celui-ci. Plus l’antenne 
en mouvement au-dessus de la surface du béton se rapproche de l’incor-
poré, plus le temps de parcours de l’onde réfléchie diminue, atteignant 
son minimum directement au-dessus de la barre. Dès que l’antenne 
s’éloigne de la barre d’armature, le temps de parcours redevient plus 
long. Il se forme ainsi une hyperbole caractéristique du repérage par ra-
dar. L’incorporé localisée se situe à l’axe du sommet de l’hyperbole (fig. 
3). 

 

3 Localisation de l’armature et des gaines techniques 

La localisation d’incorporés tels que barres d’armature, unités de précon-
trainte ou gaines techniques est devenue une application standard pour 
les éléments en béton armé. En général, les procédés électromagné-
tiques sont privilégiés (principalement par courant de Foucault). Ce type 
d’instrument de mesure ne permet de détecter de manière fiable que des 
composants ferreux. 
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De plus, leur profondeur de pénétration est limitée à environ 10 cm et 
les objets proches les uns des autres ne sont pas toujours bien distincts, 
et peuvent même se faire de l’ombre (signal unique pour deux barres 
superposées). Les ondes radar, au contraire, peuvent atteindre une pro-
fondeur nettement plus élevée. Des localisations jusqu’à 30 cm sont au-
jourd’hui courantes. De plus grandes antennes permettent des détections 
à des profondeurs encore plus élevées, toutefois au détriment de la net-
teté de détection. Il est possible en outre, de détecter des incorporés de 
toutes matières (par ex. conduites en PVC). 

La diffusion concentrique des ondes radar leur permet de « voir » à tra-
vers les nappes d’armature extérieures, rendant possible la détection 
d’objets situés plus profondément, tels que des unités de précontrainte 
par exemple (fig. 4). 

Des scans linéaires sur une trame à maille serrée et un post-traitement 
informatique adéquat permettent de générer des images tridimension-
nelles. Au moyen de tranches de profondeur, il est possible de repérer 
pas à pas les incorporés présents dans le béton (fig. 5). 

 

4 Exemples d’application 

Le géoradar est fréquemment utilisé pour la localisation de l’armature de 
poinçonnement dans les dalles et les sommiers. Depuis l’accident de 
Gretzenbach en 2004, de nombreux contrôles ont été effectués sur les 
dalles de parkings souterrains. Souvent, le type d’armature de poinçon-
nement utilisé n’est pas connu, si toutefois il y en a une. Cette information 
est pourtant essentielle pour la vérification de la sécurité structurale. Il est 
possible de répondre à ce genre de questions complexes à l’aide d’une 
représentation tridimensionnelle des radargrammes, sans sondages des-
tructifs importants. 

La figure 6 montre des barres à goujons servant spécialement d’armature 
de poinçonnement d’un plancher-dalle, repérés de manière non destruc-
tive par le géoradar. 

 

 

 

Les dimensions des goujons ont également pu être déterminées par un 
petit sondage ciblé.  

Il en va de même pour les sommiers, où la résistance au cisaillement était 
souvent assurée à l’époque par des barres relevées de l’armature longi-
tudinale. Celles-ci ont pu être visualisées grâce au géoradar (fig. 7). 

 

 

 

5 Synthèse 

Les mesures non destructives au géoradar permettent de repérer des 
incorporés dans le béton également à des profondeurs plus importantes 
et de les visualiser à la suite d’un post-traitement adéquat des données. 
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