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La toile Concrete Canvas® fait partie d’une nouvelle catégorie révolutionnaire de matériaux de construction dits matériaux composites
cimentaires géosynthétiques (GCCM). Il s’agit d’une toile imprégnée de béton souple, qui durcit à l’hydratation pour former une fine
couche de béton durable, imperméable et résistante au feu. Ce béton se présente sous forme de rouleau. Le présent guide contient des
informations utiles dédiées aux installateurs, clients et sélectionneurs à propos de la toile Concrete Canvas® GCCM (CC) et propose
un aperçu des propriétés, applications et données techniques du produit. Ce matériau étant caractérisé par une certaine polyvalence,
ce document ne détaille pas de manière exhaustive les méthodes possibles et est exclusivement proposé à titre informatif.
1.0 Spécifications
1.1 Types de toiles Concrete Canvas® GCCM
La toile CC est disponible en diverses épaisseurs et divers formats de rouleaux, à savoir :
Type de Épaisseur Largeur de Poids sec
toile CC
(mm)
rouleau (m) (kg/m2)
CC5TM

5

1,0

7

CC8TM

8

1,1

12

CC13

13

TM

1,1

Surface couverte par Longueur d’un
petit rouleau (m2)
petit rouleau (m)

19

10

10

5

4,55

S/O

Gros rouleau
Longueur d’un
Surface couverte (m2) gros rouleau (m)

S/O

200

200

125

114

80

73

1.2 Gros rouleaux / Petits rouleaux

La toile CC est disponible en deux formats (tailles de rouleaux) ; en gros rouleaux
ou en petits rouleaux plus légers et facilement portables. La quantité par rouleau
diffère entre les différentes épaisseurs de toile CC, tel que présenté dans le tableau
ci-dessus.

Les gros rouleaux pèsent entre 1,5 et 1,6 t et sont enroulés autour de tubes en
carton de 6 pouces pouvant être suspendus à un palonnier, puis déroulés à l’aide
d’un appareil industriel adapté (voir à droite). Les gros rouleaux de toile CC offrent la
méthode de pose la plus rapide et, qui plus est, permettent de réduire le nombre de
jointures. Contactez Concrete Canvas® Ltd afin de faire l’acquisition d’un palonnier.

Les petits rouleaux sont enroulés autour de tubes en carton de 3 pouces et dotés
de poignées de transport conçues pour un levage par 2 à 4 personnes. Toutes les
épaisseurs de toile CC peuvent être livrées en longueurs sur-mesure moyennant
des frais supplémentaires (peu élevés).

1.3 Conditionnement / Transport

Les gros rouleaux de toile CC sont conditionnés individuellement et placés sur des palettes en bois traité thermiquement de 1,2 m
x 1,0 m. Les petits rouleaux sont livrés de manière similaire, conditionnés individuellement dans un emballage hermétique en PE
et palettisés. Une palette standard de 1,2 m x 1,0 m peut contenir 12 petits rouleaux. Tous les rouleaux de toile CC sont livrés avec
un guide d’hydratation de base rédigé en anglais.
Vous trouverez ci-dessous les quantités types pour le remplissage des containers ; pour obtenir de plus amples détails concernant
les dimensions et poids des conditionnements, reportez-vous au document relatif aux Informations d’expédition de la toile CC.
Container de 20 pieds*
Petits Rouleaux

CC5TM
CC8TM
CC13TM

Nb. de palettes

Qté (m²)

Poids brut (T)

Nb. de palettes

Qté (m²)

Poids brut (T)

10

1 200

12,6

20

2 400

25,2

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

8

1 600

13

16

10

Gros rouleaux

CC5TM
CC8TM
CC13TM

Container de 40 pieds*

10
10

600

9,6

1 250

15,5

800

15,5

20

1 200

3 200

16

2 000

16

1 280

19,2

26

24,8

24,8

* Veuillez vérifier les restrictions relatives au transport du pays de destination, car les limites de poids des containers peuvent varier.
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2.0 Applications

La toile CC est généralement utilisée en remplacement du béton conventionnel (in-situ, prémoulé ou pulvérisé) dans le cadre
d’applications dédiées au contrôle de l’érosion, à la remise en état et à la construction. Ci-dessous, des exemples types :
Stabilisation
de pentes

Revêtement
d’exutoires
Élimination des
mauvaises herbes

Revêtement
de ponceau

Murs d’aérage
au sein des mines

Protection
de pentes

Revêtement
de fossé
Revêtement de
murs de retenue

Remise en
état de béton
Renforcement
de gabions

2.1 Revêtement de canaux

La toile CC permet de former une surface résistante assurant le
contrôle de l’érosion dans le cadre du revêtement de canaux de
drainage et d’irrigation. La toile CC est généralement employée
comme alternative aux solutions de drainage conventionnelles en
béton et lorsque les fossés végétalisés ou recouverts de terre ne
conviennent pas en raison des débits élevés, des exigences en
matière de retenue ou de la nécessité de réduire l’entretien. Pour
savoir comment réaliser le revêtement de canaux avec la toile CC,
veuillez consulter le Guide d’installation de la toile CC : revêtement
de canaux.
2.2 Protection de pentes

La toile CC permet de former une surface résistante assurant le
contrôle de l’érosion afin de protéger les pentes de la dégradation
environnementale. La toile CC est généralement utilisée en
remplacement du béton projeté et lorsque les pentes végétalisées
ne conviennent pas en raison des eaux souterraines, d’un climat
aride ou d’un sol pauvre. Pour savoir comment réaliser le revêtement
de pentes avec la toile CC, veuillez consulter le Guide d’installation
de la toile CC : protection de pentes.
2.3 Revêtement de murs de retenue

La toile CC permet de former un revêtement étanche sur les murs de
retenue secondaires autour des parcs de stockage pétrochimique,
des dépôts de munitions et des ouvrages de protection contre les
inondations. La toile CC est généralement employée pour protéger
le mur de la dégradation environnementale, des dommages causés
par les animaux, pour améliorer l’imperméabilité et prévenir la
croissance des mauvaises herbes. Pour savoir comment réaliser le
revêtement de murs de retenue avec la toile CC, veuillez consulter le
Guide d’installation de la toile CC : revêtement de murs de retenue.

®

© Concrete Canvas Ltd. 2018

+44 (0) 345 680 1908

info@concretecanvas.com

www

www.concretecanvas.com

Les informations figurant dans ce document sont données à titre gracieux et sont, à notre connaissance, exactes. Toutefois, étant donné que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces informations et les produits étudiés dans ce document peuvent être utilisés peuvent
varier et même échapper à notre volonté, nous ne donnons aucune garantie, expresse ou tacite, de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou autre, voire vis-à-vis de toute contrefaçon de brevet et nous déclinons toute responsabilité relativement à ou découlant de
l’utilisation de telles informations ou de tels produits. Informations relatives au brevet et à la marque disponibles à l’adresse : http://www.concretecanvas.com/patent-and-trademark-info/

®

2.4 Remise en état de béton

La toile CC peut être employée pour revêtir des infrastructures en
béton fissurées et endommagées nécessitant une remise en état.
La toile CC permet de prolonger la durée de vie des infrastructures
existantes, de réduire les fuites et d’améliorer les vitesses
d’écoulement. La toile CC peut être employée comme alternative à
la reconstruction ou lorsque le revêtement à l’aide d’une membrane
souple n’est pas approprié en raison des conditions d’écoulement
ou des problèmes de durabilité.
2.5 Revêtement de ponceau

La toile CC peut être employée pour revêtir des ponceaux en
acier et en béton qui se sont dégradés suite à la corrosion et à
l’affouillement. La toile CC permet de prolonger la durée de vie
des ponceaux et de former une couche résistante assurant le
contrôle de l’érosion avec de meilleures caractéristiques en termes
d’imperméabilité et d’écoulement. La toile CC peut être employée
comme alternative au revêtement à l’aide de bitume, de plastique
renforcé de fibres de verre, de polyuréthane ou de béton projeté.
2.6 Élimination des mauvaises herbes

La toile CC peut être employée pour prévenir la croissance des
mauvaises herbes à long terme dans des zones où l’entretien
est difficile, notamment autour des infrastructures sensibles ou
dans les lieux éloignés. La toile CC est généralement utilisée
en remplacement des dalles de béton prémoulé et lorsque les
géotextiles conventionnels n’offrent pas une durabilité suffisante.
2.7 Exutoires / Déversoirs

La toile CC peut être employée pour protéger les surfaces
situées au cœur de zones où l’écoulement est élevé, qui sont
sujettes à l’érosion, comme les sorties de ponceaux, parois de
déversoirs et autres systèmes de déversement. La toile CC est
généralement employée en remplacement des solutions de béton
conventionnelles et s’applique de la même manière que dans le
cadre de la protection de pentes. Le choix de l’épaisseur doit être
déterminé en fonction de l’écoulement maximal prévu.
2.8 Protection de gabions

La toile CC peut être employée pour recouvrir les gabions composés
de casiers en acier et géotextiles afin de prévenir les dommages
causés par la corrosion, les rayons UV et le vandalisme. La toile CC
prolonge considérablement la durée de vie des gabions en formant
une surface résistante qui durera des décennies. La toile CC
peut également être employée pour recouvrir les gabions remplis
de terre afin de prévenir les dommages causés par des corps
étrangers dans le cadre d’applications militaires et de prévenir
l’infiltration d’eau pouvant conduire à un affaissement.
2.9 Murs d’aérage au sein des mines

La toile CC peut être employée pour ériger des murs au sein de
mines en vue de créer des obstructions de la ventilation et des
murs pare-souffle. La toile CC remplace généralement les murs
construits à partir de toile d’aérage, de parpaings ou de plaques
de plâtre cartonné ; elle offre une solution à long terme, rapide à
installer, avec un faible encombrement logistique.
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3.0 Guide de sélection
Application

CC5TM

CC8TM

Protection de pentes

●

○

Revêtement de murs
de retenue

●

○

○

Remise en état de
béton

●

○

○

Revêtement de
ponceau

○

●

○

Élimination des
mauvaises herbes

●

Protection de gabions
Murs d’aérage au sein
des mines/murs paresouffle

Revêtement de
canaux

○

Exutoires / Déversoirs

●

CC13TM
○

Remarque

La toile CC8TM est recommandée à moins que l’une des conditions qui suivent
s’applique :
Utilisez la toile CC5TM dans le cadre du revêtement de canaux en béton existants, de
supports durs comme de la roche, ou en vue de travaux temporaires.
Utilisez la toile CC13TM si la vitesse d’écoulement est supérieure à 8,6 m/s, si le sol sera
utilisé pour la circulation ou s’il est particulièrement instable ou abrupt.

La toile CC5TM est recommandée.
La toile CC8TM peut être employée sur sol instable ou lorsque la vitesse d’écoulement est
élevée.

La toile CC5TM est recommandée.
La toile CC8TM ou CC13TM peut être employée au sein de zones exposées à la circulation.
La toile CC5TM
La toile CC8TM ou CC13TM peut être employée lorsque les vides sont importants ou
lorsque l’utilisation finale implique des vitesses d’écoulement élevées ou des courants
turbulents.

La toile CC8TM est recommandée. La toile CC13TM peut être employée lorsque
l’écoulement est élevé ou présente de nombreux débris. La toile CC5TM peut être
employée lorsque l’écoulement est peu élevé ou ne présente que peu de débris.

La toile CC5TM est recommandée.
●

○

●

●

○

●

●

○

La toile CC8TM est recommandée.
La toile CC13TM peut être employée pour les exutoires présentant de nombreux débris ou
avec un écoulement élevé.
La toile CC5TM ou CC8TM est recommandée. La toile CC13TM peut être employée dans le
cadre d’applications où l’écoulement est élevé ou soumises aux impacts.

La toile CC5TM est recommandée dans le cadre d’applications visant des murs d’aérage.
La toile CC8TM est recommandée pour les murs exposés aux explosions, en fonction de
la charge de pression.

4.0 Propriétés de la toile CC

4.1 Imperméabilité à l’eau
La toile CC présente d’excellentes propriétés d’imperméabilité à l’eau et offre un niveau d’imperméabilité semblable à celui de
l’argile. En termes géotechniques, cette valeur est mesurée à l’aide d’un « coefficient de perméabilité » k, qui représente le
coefficient d’écoulement de l’eau à travers une unité de surface de matériau. La toile CC a été soumise à des tests selon la
norme BS1377 ; les échantillons ont démontré une imperméabilité supérieure à k = 1x10-8 m/s. Pour les applications nécessitant
un degré d’imperméabilité plus élevé, notamment les applications de retenue, utilisez la toile CC HydroTM. Afin de sélectionner un
joint présentant un degré d’imperméabilité adapté à vos applications, veuillez vous reporter au Guide d’utilisation de la toile CC :
jointure et fixation.
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4.0 Propriétés de la toile CC (suite)
4.2 Durabilité
La toile CC offre une excellente durabilité à long terme avec une résistance
à l’abrasion deux fois supérieure à celle de la plupart des bétons à base
de ciment Portland ordinaire (OPC) (réf. DIN 52108). Des essais de
vieillissement accéléré basés sur la norme BS EN 12467 ont démontré que
la toile CC avait une durée de vie minimale de 50 ans dans un climat type
climat britannique. Des essais cycliques de résistance au gel/dégel, de
résistance à la chaleur/pluie et d’immersion/à sec ont été menés, au cours
desquels la toile CC a démontré une dégradation minimale. Les fibres de
renfort au sein de la toile CC lui confèrent d’excellentes performances à
basse température ; la toile CC a également supporté plus de 200 cycles
d’essai de résistance au gel/dégel selon la norme ASTM C1185.
4.3 Propriétés environnementales
La toile CC offre de nombreux avantages environnementaux en
comparaison avec le béton conventionnel, se substituant généralement
aux 100-150 mm de béton coulé dans le cadre d’applications de surfaçage,
réduisant ainsi l’empreinte carbone des travaux de construction. Pour un
projet type, la toile CC permet de réaliser des économies de CO2 de l’ordre
de plus de 50 % si l’on compare au béton conventionnel (voir le rapport
Carbone de la toile CC). Le ciment utilisé au sein de la toile CC présente
un pouvoir tampon limité, ce qui signifie que, contrairement à la plupart des
bétons, il n’est pas classé comme irritant et s’avère moins nuisible pour la
vie aquatique. (voir la FDS de la toile CC). La toile CC présente un taux de
lessivage très faible ; en effet, une analyse menée par les laboratoires CTL
aux États-Unis a révélé que les niveaux de lixiviat étaient inférieurs aux
limites préconisées par l’EPA (Agence de la protection de l’environnement)
(voir le rapport relatif aux tests environnementaux de la toile CC). La toile
CC peut même être installée au sein de cours d’eau actifs et son utilisation
a été évaluée et approuvée par l’Agence britannique de l’environnement
pour un certain nombre de projets au Royaume-Uni.
4.4 Protection contre l’incendie
La toile CC présente d’excellentes performances à haute température et
a été soumise à des tests de réaction au feu. Elle a obtenu la certification
Euroclasse B selon la norme BS EN 13501. (voir le document Certification
au feu de la toile CC). La toile CC a également été approuvée par la
MSHA (US Mine Safety and Health Administration) selon la réglementation
30CFR, Partie 7, Sous-chapitre B, Section 7.24. Pour obtenir de plus
amples informations relatives aux performances de la toile CC dans le
cadre d’une application de protection contre l’incendie, veuillez contacter
Concrete Canvas® Ltd.
4.5 Propriétés chimiques
La toile CC présente une excellente résistance aux attaques chimiques et
s’avère généralement beaucoup plus résistante aux composés agressifs
que les bétons conventionnels à base de ciment Portland ordinaire (OPC).
La toile CC a été soumise à un essai d’immersion de 56 jours en milieu acide
au pH allant jusqu’à 1,0 et en milieu alcalin au pH allant jusqu’à 13 sans
perte de résistance (voir le document Essais chimiques de la toile CC). La
toile CC possède également une excellente résistance aux sulfates, à l’eau
sulfatée, à l’eau souterraine et à l’eau de mer, et une bonne résistance à
de nombreux composés qui attaquent le ciment Portland ordinaire (OPC)
dont : les eaux usées, les chlorures, les huiles de tannage, les huiles
végétales et la plupart des sels minéraux. Voir Essais de Résistance aux
sulfates de la toile CC et de Tolérance au sel de la toile CC.
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