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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 fi ne couche de béton durable, imperméable et résistante au feu. Ce béton se présente sous forme de rouleau. Le 
présent guide propose des informations utiles aux installateurs, clients et sélectionneurs à propos de la toile Concrete Canvas® 
GCCM (CC). Celui-ci présente les diff érentes méthodes de jointure et de fi xation de la toile CC.  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.

1.1 Découpe de la toile CC avant pose
Avant que la toile CC n’ait été hydratée ou qu’elle n’ait durci, il est possible de la découper à l’aide d’un couteau tout usage 
à lame rétractable de type cutter.  Pour découper la toile CC avant pose, il est recommandé de prévoir une marge de 15-
20 mm par rapport au bord, puisqu’une perte de remplissage est à envisager.  Pour les projets de grande envergure exigeant 
de nombreuses découpes, il est recommandé d’utiliser une découpeuse à disque électrique, une meuleuse ou encore une 
machine de découpe auto-aff ûtante. En cas de découpe à l’aide d’une découpeuse à disque, il est recommandé d’humidifi er la 
zone à découper au préalable afi n de minimiser la génération de poussière. 

1.2 Découpe de la toile CC après pose

Une fois posée, la toile CC peut être découpée à l’aide des mêmes outils que ceux utilisés pour le béton traditionnel, notamment une 
découpeuse à disque, une meuleuse ou encore un coupe-carreaux de qualité.  Il est également possible de découper la toile CC 
au jet d’eau pour les projets exigeant une résolution élevée, notamment dans le cadre de travaux d’architecture ou de signalisation.

1.0 Découpe de la toile Concrete Canvas® GCCM

Découpe de la toile CC à l’aide d’une découpeuse à disque électriqueDécoupe de la toile CC à l’aide d’un couteau tout usage à lame rétractable 
de type cutter

Toile CC obtenue par découpe au jet d’eauDécoupe de la toile CC après pose à l’aide d’une meuleuse
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2.1 Fixation au sol (terre)

Tranchée d’ancrage : Il est indispensable d’enfouir les bords périphériques 
de la toile CC dans une tranchée d’ancrage dans la majorité des installations. 
Cette méthode évite que la toile ne soit déstabilisée par l’eau en surface et 
permet d’obtenir une finition nette.  Associée à des pieux ou remplie de béton, 
une tranchée d’ancrage constitue un moyen efficace de fixer la toile CC au 
support. En général, les tranchées d’ancrage sont utilisées au sommet et 
au pied des pentes, le long des bords des canaux et des bords antérieur et 
postérieur afin d’éviter que le vent et l’eau ne s’infiltrent. Par conséquent, 
nous recommandons de recourir à une tranchée d’ancrage pour fixer 
les bords de la toile CC, dès que les conditions le permettent.

Pieux : Des pieux (de type crochet) en acier galvanisé sont disponibles auprès 
de Concrete Canvas® Ltd en version 250 mm ou 380 mm.  Il est possible 
d’utiliser des pieux provenant d’autres fournisseurs, toutefois, l’extrémité doit 
être suffisamment pointue pour transpercer la toile CC, et la forme de la tête 
doit permettre de retenir la surface de la toile CC.  La longueur et l’écartement 
des pieux dépendent de l’état du sol et du projet en question. Il convient, si 
possible, de placer ces pieux au niveau des jointures afin de relier les couches 
adjacentes.  

Pointes pour sol en terre/Tirants : Pour les applications impliquant une 
charge élevée ou un sol en mauvais état, notamment pour protéger ou 
stabiliser une pente, ou pour les applications soumises à un écoulement 
élevé, il est recommandé d’utiliser la toile CC en association avec des pointes 
pour sol en terre, tirants ou ancrages à percussion. La plaque d’ancrage doit si 
possible être de forme circulaire ou être pourvue de coins arrondis afin d’éviter 
toute concentration de contraintes. Les spécifications des pointes et plaques 
d’ancrage doivent être approuvées par un ingénieur géotechnicien qualifié.

2.2 Fixation à un support béton

Mortier : Il est possible d’utiliser un mortier adapté afin de relier et de sceller 
la toile CC à une infrastructure en béton existante, notamment aux murs amont 
et aux dalles. La plupart des mortiers disponibles sur le marché se lieront sans 
problème à la surface fibrée de la toile CC. Nous recommandons d’appliquer 
le mortier sur la toile immédiatement après hydratation ou arrosage, si celui-ci 
est appliqué après pose. 

Fixations utilisées en maçonnerie (boulons/pointes) : Afin de fixer la 
toile CC à une autre surface en béton, il est possible d’utiliser des systèmes 
de fixation traditionnels employés en maçonnerie, notamment des vis 
autotaraudeuses, ancrages et pointes de type « Hilti ». Nous recommandons 
de sélectionner des tiges d’un diamètre minimum de 3 mm et des têtes/
rondelles d’un diamètre minimum de 16 mm, ou une plaque de fixation afin 
d’éviter tout arrachement.

2.3 Fixation à un support rocheux

Boulons d’ancrage : Pour les supports durs ou rocheux, le nombre et le 
type de boulons d’ancrage dépendent des exigences en termes de force 
d’arrachement. La tête de la fixation doit être sélectionnée de manière à éviter 
toute concentration de contraintes. Il est généralement recommandé d’utiliser 
des fixations dont la tête présente un diamètre de 16 mm au minimum et des 
plaques de 150 mm au maximum.

2.0 Spécifications relatives à la fixation
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3.1 Chevauchement

Ce type de jointure convient à la plupart des applications et implique que les couches adjacentes se chevauchent sur 100 mm 
au minimum (voir Fig. 1). Pour les applications dédiées au contrôle de l’érosion, il convient de placer le chevauchement dans le 
sens de l’écoulement de l’eau (comme une toiture en shingle par exemple). Pour raccorder des bords découpés de toile CC, il 
est possible de replier la toile sur elle-même (voir Fig. 2) de manière à recouvrir le bord découpé, améliorant la liaison entre les 
couches. Pour fi xer le chevauchement, nous conseillons d’utiliser l’une des méthodes suivantes (pensez à bien hydrater la 
toile située sous le chevauchement avant fi xation).

3.0 Spécifi cations relatives aux jointures

2.4 Fixation à un support en acier 

Anneaux ouverts : Solution idéale pour fi xer la toile CC à un treillis métallique, 
une cage de gabion ou du grillage, les anneaux ouverts sont disponibles 
en diverses tailles et peuvent être installés manuellement ou à l’aide d’une 
machine électrique prévue à cet eff et. Les anneaux ouverts doivent être 
installés sur la toile CC avant hydratation.

Vis autoperceuses : Les vis autoperceuses (par exemple, vis Tek Screws) 
permettent de fi xer la toile CC à de la tôle. Afi n d’éviter tout arrachement, il 
convient d’utiliser une rondelle.

2.5 Fixation à un support en bois

Vis / Agrafes / Pointes / Adhésifs : Afi n de fi xer la toile CC à des supports 
tels que le bois, diff érents types de fi xation traditionnels sont envisageables. 
La toile CC, pré-hydratée, se comporte tel un géotextile épais pouvant être fi xé 
à l’aide de vis, agrafes, pointes ou adhésifs. 
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Fig 1. Jointure repliée avec vis standard Fig 2. Jointure en chevauchement avec vis pour bords découpés de toile CC
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3.2 Vis

Adapté à la plupart des applications, ce mode de fi xation est rapide et simple, et présente par ailleurs une bonne résistance 
mécanique, mais une imperméabilité limitée. Les vis doivent être espacées de 200 mm et placées à une distance comprise entre 
30 et 50 mm du bord de la toile. Les vis doivent être installées avant la prise, mais immédiatement après hydratation (dans un 
climat semblable à celui de l’Angleterre, la toile CC reste malléable pendant 1 à 2 heures), de sorte que le béton au sein de la toile 
CC puisse entourer le fi letage des vis. C’est pour cette raison qu’il est important que les vis soient munies d’une tige entièrement 
fi letée et présentent une longueur minimale égale à l’épaisseur totale de la jointure. L’utilisation d’une visseuse à alimentation 
automatique (avec bandes de vis) permet de créer très rapidement une jointure vissée. Des bandes de vis en acier inoxydable 
adaptées (voir ci-dessous) sont disponibles auprès de Concrete Canvas Ltd.

3.3 Vis et mastic

Pour les applications nécessitant une imperméabilité optimale, il est possible de réaliser les jointures de toile CC à l’aide d’un 
mastic, appliqué à l’aide d’un pistolet à mastic. Pour ce faire, il suffi  t d’appliquer un simple cordon de mastic d’une largeur de 
8 mm. Les vis doivent être introduites dans le cordon de mastic, si possible, afi n de minimiser le risque de fuite. Un cordon de 
8 mm équivaut à une couverture de 50 g/m, ce qui correspond à 5,8 m de jointure pour une cartouche de 290 ml ou 12 m de 
jointure pour une cartouche de 600 ml. Des mastics adéquats provenant de fournisseurs tels que Sika/Everbuild sont disponibles 
auprès de Concrete Canvas Ltd, notamment le produit Everbuild Clearfi x.

Jointure de toile CC réalisée à l’aide d’une visseuse à alimentation automa-
tique

Bande de vis en acier inoxydable

Schéma représentant une vis introduite dans le cordon de mastic Mastic appliqué sur la toile CC à l’aide d’un pistolet à mastic
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Schéma représentant une jointure après compressionSchéma représentant l’application d’un double cordon de mastic, sur chacune 
des couches de toile CC
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3.4 Adhésif mastic
Lorsqu’il n’est pas envisageable d’utiliser des vis, notamment lorsque la toile CC est appliquée sur un support dur en béton ou 
sur une géomembrane, il est possible d’utiliser un adhésif mastic. Celui-ci doit être appliqué en double cordon entre les couches 
superposées à l’aide d’un pistolet à mastic (reportez-vous au schéma ci-dessous). Il est important que les couches qui se 
chevauchent soient bien hydratées avant que l’adhésif mastic ne soit appliqué et il est indispensable que la jointure 
soit comprimée après application afi n que la surface adhésive soit la plus grande possible.  

Les données proposées au dos concernant la résistance et l’imperméabilité sont basées sur l’application d’un double cordon 
(8 mm de diamètre) de mastic Everbuild Clearfi x à environ 10-15 mm de chaque bord de la jointure. De cette manière, la couverture 
est de 100 g/m, équivalant à 2,9 m de jointure pour une cartouche de mastic de 290 ml ou 6 m de jointure pour une cartouche de 
mastic de 600 ml. Il est possible d’employer un autre mode d’application, dans la mesure où le cordon de mastic est continu et 
garantit une couverture de 100 g/m.

Cordon de mastic en zigzagDouble cordon de mastic
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3.5 Thermosoudage
Comme pour les jointures réalisées au mastic, le thermosoudage peut être employé pour les applications où les vis ne conviennent 
pas, par exemple dans le cadre de l’application de toile CC sur un support en béton dur ou sur une géomembrane. La jointure est 
réalisée à l’aide d’une machine automatique ou d’un équipement manuel de thermosoudage qui lie le support en PVC de la toile 
CC à la surface supérieure en polyester. Veuillez vous référer au Guide d’utilisation de la toile CC : thermosoudage pour obtenir 
de plus amples détails.

Équipement manuel de thermosoudageMachine automatique de thermosoudage



3.6 Autre

La toile CC étant un matériau polyvalent, il est possible de la fi xer, de la sceller ou encore de réaliser les jointures à l’aide d’une large 
gamme de produits disponibles sur le marché.  Les 4 types de jointure susmentionnés conviennent à la plupart des applications 
et font l’objet d’un tableau récapitulatif à la fi n du présent document.  D’autres types de jointures sont envisageables et vous sont 
également présentés sur les images ci-après.

Fixation avec barre en acier galvanisé pré-percéeFixation avec bande de serrage

3.7 Hydratation du chevauchement

Dans certaines circonstances, il s’avère impossible d’hydrater la couche de toile CC située sous le chevauchement avant les 
étapes de fi xation et d’hydratation. Il n’est pas recommandé de procéder ainsi, puisque la couche de toile recouverte ne sera 
que partiellement hydratée, toutefois, cette méthode peut convenir, sous certaines conditions. Par exemple, s’il est prévu que la 
jointure soit en permanence exposée à l’eau en raison de la nature du projet, la toile recouverte sera petit à petit hydratée grâce 
à l’infi ltration d’eau.

Toutefois, vous devez avoir conscience du fait que, dans ces circonstances, la résistance de la jointure sera compromise. Par 
exemple, lorsqu’une jointure est réalisée au moyen de vis, celle-ci repose sur la prise de la toile CC autour du fi letage de la vis afi n 
d’atteindre les valeurs de résistance indiquées au verso, par conséquent, la résistance à court terme sera sensiblement inférieure 
jusqu’à hydratation complète. Une pré-hydratation est également préconisée en cas d’application d’un adhésif mastic, puisque 
cela permet de nettoyer la jointure et d’éliminer les éventuelles poussières de ciment avant application du mastic mais aussi de 
faire durcir l’adhésif pendant la prise. Si la couche inférieure de toile CC d’un chevauchement n’est pas préalablement hydratée, 
la résistance à long terme de la jointure sera 30 à 40 % inférieure aux valeurs indiquées.
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4.0 Principes d’installation

Grâce à ses propriétés uniques, la toile Concrete Canvas® (CC) peut être employée pour une multitude d’applications.
Pour une pose réussie, conformez-vous aux quatre principes d’installation fondamentaux ci-dessous. Reportez-vous au document 
Toile CC : quatre principes pour obtenir de plus amples informations.

Évitez les vides Fixez la toile Hydratez 
intégralement

Prévenez les 
infi ltrations



4.0 Tableau de comparaison

RÉSISTANCE* IMPERMÉABILITÉ* Vitesse Difficulté Outils 
Obligatoire

Conditions  
d’utilisation RECOMMANDATIONS

Vis  
(chevau-
chement)

●●●○○ ●○○○○ Rapide Faible
Visseuse à 

alimentation 
automatique

Jointure la plus 
courante, utilisée 
dans 95 % des 

cas

vis en acier inoxydable 
de 25-30 mm avec 

intervalle de 200 mm 
installées à l’aide d’une 
visseuse à alimentation 

automatique

Vis et  
mastic

(chevau-
chement)

●●●○○ ●●○○○ Moy. Faible

Visseuse à 
alimentation 
automatique 
et pistolet à 

mastic

Pour les 
applications 

exigeant 
une certaine 

imperméabilité 

vis en acier inoxydable 
de 25-30 mm avec 

intervalle de 200 mm 
Imperméabilisation 
à l’aide du produit 
Everbuild Clearfix

Adhésif 
mastic 

(chevau-
chement)

●●●○○ ●●●○○ Moy. Faible Pistolet à 
mastic 

Pour les projets 
où l’utilisation 

de vis n’est pas 
envisageable, 
en raison de 
la présence 

d’un support en 
béton ou d’une 

membrane sous 
la toile CC

Imperméabilisation à 
l’aide d’un cordon de 

mastic tel que le produit 
Everbuild Clearfix

Thermo-
soudage ●●●●● ●●●○○ MedFast Moy. - 

Élevée

Machine de 
thermosoudage 

automatique 
ou manuelle et 

alimentation

Pour les projets 
où l’utilisation 

de vis n’est pas 
envisageable,en 

raison de la 
présence d’un 

support en 
béton ou d’une 

membrane sous 
la toile CC

Utilisez une machine 
automatique de 
thermosoudage 

telle que le modèle 
Leister Twinny T ou S 
(le modèle Twinny T 

dispose d’une fonction 
d’enregistrement 

des données) ou un 
équipement manuel 
comme le modèle 

Leister TRIAC AT avec 
buse plate de 60 mm

INSTALLATION

* Les données relatives à la résistance et à l’imperméabilité de la jointure sont uniquement fournies à titre indicatif. Les performances dépendent de la qualité de 
l’installation et des conditions d’application. Les données relatives à la résistance sont basées sur la résistance maximale observée dans le cadre d’un test de 
traction et de cisaillement mené en laboratoire sur la toile CC8TM.

(8,57) kN/m

(8,57) kN/m

(8,39) kN/m

(17,23) kN/m
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Reportez-vous à la liste d’équipements adaptés à la toile CCpour connaître les détails complets. Risque de poussières.  
Portez un équipement de protection individuelle adapté. Consultez la fiche FDS des toiles CC & CCH.


