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RÉPARATION ET 
RENFORCEMENT

Les spécifications, les informations et la performance des produits fabriqués 
par CCL et présentés dans cette brochure sont élaborées en bonne foi 
et considérées comme étant correctes. Certains détails risquent d’être 
modifiés sans préavis. CCL n’assume aucune responsabilité ou garantie 
quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des informations. Les informations 
sont fournies sous condition que les personnes qui les reçoivent s’assurent 
que ces produits conviennent aux fins pour lesquelles ils sont utilisés. CCL 
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de n’importe quel dommage 
du fait de l’utilisation des informations comprises dans ce document. CCL 
n’assume aucune responsabilité liée à n’importe quelle erreur ou omission 
de sa part.
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Sièges Régionaux

Amérique
8296 Sherwick Court,
Jessup, MD 20794,
United States

T: +1 (301) 490 8427
E: cclus@cclint.com
F: +1 (301) 490 8497 

Europe
Unit 8, Millennium Drive,
Leeds, LS11 5BP,
United Kingdom

T: +44 (0) 113 270 1221
E: cclgb@cclint.com

Pays du Golfe 
Detroit House Building, 
Flat No. 201, Motorcity, Dubai,
United Arab Emirates

T: +971 (4) 454 2342
E: cclgulf@cclint.com
F: +971 (4) 454 2343

Afrique et Moyen-Orient 
Derviche Haddad Building,
Zouk Mosbeh, Beirut,
Lebanon

T: +961 (9) 22 60 44
E: cclsg@cclint.com
F: +961 (9) 22 60 77

Établie en 1935, CCL offre depuis 
des solutions spécialisées pour les 
structures. Chaque jour, les produits 
et services CCL sont utilisés dans les 
bâtiments et les ouvrages d’art à travers 
le monde.

Les solutions CCL avancées aident 
les ingénieurs, les promoteurs et les 
entreprises de construction à créer et 
entretenir ces structures.

AFFILIATIONS 
PROFESSIONNELLES
Les entreprises CCL sont membres d’associations qui 
sont établies pour promouvoir les bonnes pratiques dans 
la réparation et le renforcement des structures.
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CCL est reconnue 
mondialement pour son 
expertise technique et pour 
son apport de solutions à 
forte valeur ajoutée dans la 
construction et la réparation 
de divers types de structures. 
Les ingénieurs experts et 
les équipes spécialisées de 
l’entreprise ont contribué 
à la réhabilitation, le 
renforcement et la 
maintenance de structures 
dans divers marchés.

www.cclint.com



SOLUTIONS DE RÉPARATION ET DE 
RENFORCEMENT 

Durant la durée de vie de toute structure, 
l’inspection et l’entretien seront 
nécessaires pour assurer la préservation 
de l’intégrité structurelle. La plupart des 
structures auront besoin de réparations 
mineures, mais certaines nécessiteront 
une plus grande intervention.

Une maintenance régulière pourrait réduire le besoin 
de réparations structurelles majeures, mais il y aura 
toujours des cas où une intervention sera demandée.

Le changement de fonction, l’augmentation des 
charges, les modifications apportées aux règlements 
de construction et parfois les erreurs d’exécution 
peuvent nécessiter une intervention de réparation ou de 
renforcement. La réhabilitation et le renforcement sont 
également nécessaires pour réparer les dégâts causés 
par le feu, le séisme ou toute autre détérioration suite à 
un phénomène naturel, humain ou tout simplement au 
vieillissement de la structure.

Les spécialistes de CCL sont capables d’évaluer la 
structure pour identifier l’ampleur du problème et 
comprendre sa cause sous-jacente. CCL développera alors 
la solution adéquate aux demandes et besoins du client.

Réparation et Renforcement
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HYDRO DEMOLITION

L’identification par essai et le marquage précis 
des zones de béton défectueuses permet 
l’élimination de ces zones jusqu’à la profondeur 
requise. Les marteaux piqueurs peuvent être 
utilisés pour retirer de petites sections. Les 
applications de plus grande échelle peuvent 
nécessiter d’autres techniques telles que l’hydro 
démolition.

L’hydro démolition est une technique utilisant de l’eau projetée 
à haute pression permettant d’éliminer le béton défectueux de 
la structure, sans altérer l’acier. Cette technique sans vibration 
empêche la fissuration et la micro fracturation de la structure 
durant le processus. Elle nettoie également l’acier exposé, élimine 
la poussière et les débris et peut enlever par dissolution les ions  
de chlorures nocifs des zones contaminées.

INSPECTION, SONDAGE,  
DIAGNOSTIC ET MONITORING

Avant de se lancer dans un projet de réparation, des missions d’inspection et d’examen 
de l’état actuel des structures sont conduites par CCL pour établir la cause du problème.

L’inspection se fait par un examen visuel et pourrait 
comprendre des tests destructifs et/ou non destructifs. 
CCL, en collaboration avec le client, fera en sorte de 
bien comprendre les conditions existantes ainsi que les 
exigences futures (structurelles, architecturales, etc.). 
Une fois toutes les données rassemblées, les équipes 
spécialisées de CCL évaluent les solutions potentielles 
et présentent des propositions sur mesure répondant 
exactement aux besoins des clients.

La surveillance structurelle fournie une base d’évaluation 
des conditions et de la performance d’une structure, et 
permet de déterminer si une intervention est nécessaire.

CCL peut fournir et installer des systèmes sur mesure 
pour surveiller la charge, le mouvement et la vibration 
dans les structures (ouvrages d’art et bâtiments). 

Ces systèmes peuvent générer des données sur une 
longue période et les transmettre à un serveur central 
accessible par des utilisateurs autorisés à travers un site 
Web, en temps réel si besoin.



RENFORCEMENT DES STRUCTURES

CCL a la capacité de gérer les problèmes  
de renforcement en utilisant une variété  
de techniques.

CHEMISAGE
Le chemisage est une méthode largement utilisée pour augmenter 
la capacité des poteaux et des poutres en créant une nouvelle 
section de béton autour de l’élément d’origine à l’aide de différents 
systèmes de renforcement, y compris la post-tension et le 
renforcement par fibres.

COMPOSITES
L’application de matériaux composites pour le renforcement des 
structures, l’augmentation de la capacité portante et le confinement 
est une technique bien prouvée. Les matériaux comprennent:

• Fibres de carbone (PRFC)
• Aramides
• Basalte
• Fibre de verre

Chaque type est disponible sous forme de lamelle ou de tissu et 
peut être fabriqué en fonction de la taille et de la performance. 
Ces composites offrent un renforcement externe durable, sans 
entretien, pour une solution à long terme et sans corrosion. Pour 
déterminer le matériau composite approprié et le module requis 
pour chaque cas, un calcul et une conception doivent être effectués 
par un ingénieur qualifié.

POST-TENSION 
Les systèmes CCL de précontrainte par post-tension fournissent un 
moyen efficace de renforcement structurel à travers la maîtrise des 
flèches en service, le contrôle des contraintes et de la fissuration. 

ACIER
Les plaques d’acier constituent un moyen bien connu de renforcer 
les structures en béton. Les plaques, généralement en acier doux, 
sont collées à des surfaces externes en utilisant un adhésif en 
époxy et des boulons. Elles peuvent être utilisées pour améliorer 
la capacité portante, réduire la flèche et fournir une plus grande 
résistance à la flexion.

MESURES CORRECTIVES POUR LE POINCONNEMENT
Pour les dalles existantes où la résistance au cisaillement est 
insuffisante, plusieurs solutions peuvent être adoptées pour 
améliorer la capacité portante de la structure. Ces options 
comprennent l’installation des pièces d’appui chevillées.

Réparation et Renforcement
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INJECTIONS SPÉCIALISÉES

Les méthodes d’injection spécialisées de CCL comprennent l’injection des gaines de 
post-tension dans des structures en cours d’exécution ou existantes et le traitement 
des fissures par injection de résine. 

INJECTION SOUS VIDE
L’injection sous vide est une technique reconnue dans 
l’industrie de la réparation depuis plus de 40 ans. Cette 
méthode consiste à injecter de la résine dans les fines 
fissures du béton. Des études récentes ont montré que 
même des fissures de diamètre aussi petit que huit 
microns peuvent être remplies.

CCL adopte des injections spécialisées de coulis à basse 
tension afin de remplir le vide sous les planchers et 
chaussées de routes. Ce vide se situe à l’interface du 
béton et de l’acier et aussi à l’intérieur des gaines de  
post-tension.  

ÉTANCHÉITÉ DES FUITES
CCL utilise l’injection chimique pour sceller les fuites 
dans les structures de confinement d’eau.

Les injections de polyuréthane spécialisées sont 
utilisées dans les zones présentant une infiltration d’eau 
qui se dilatent pour créer un joint efficace au contact 
de l’humidité. Ce système peut être utilisé sur des 
structures en brique et en béton.

INJECTION PAR PRESSION
L’injection sous pression nécessite l’introduction 
progressive du coulis dans la fissure pour s’assurer que 
le vide est complètement rempli. Cette technique est 
utilisée pour les vides de plus grande dimension et peut 
être assistée par l’injection sous vide.



RÉPARATION DE BÉTON

CCL offre une gamme de techniques de réparation structurelle conçue pour la 
réhabilitation des structures et la prolongation de leur durée de vie.

Pour les petites zones, les méthodes d’application 
manuelle sont couramment utilisées. Par contre, les 
applications plus compliquées peuvent nécessiter du 
béton projeté ou du béton auto plaçant. Tous les mortiers 
sont pré-emballés pour le contrôle de qualité.

BÉTON PROJETÉ
Le béton projeté est une méthode flexible d’application de 
béton, idéale pour les surfaces verticales et les plafonds. 
Il est appliqué soit par un robot soit par un porte-lance 
certifié, en fonction de la taille de l’application. Cette 
technique polyvalente s’applique promptement et atteint 
rapidement la puissance désirée, accélérant ainsi le 
processus.

BÉTON AUTO PLACANT
Le béton auto plaçant est auto-compactant et s’écoule 
dans les zones les plus difficiles, offrant souvent la 
solution optimale pour les applications où l’acier est 
très encombré. Il peut être placé avec peu ou pas de 
vibration tout en ayant les propriétés de durabilité et 
mécaniques du béton. Idéal pour les zones à forte densité 
d’armatures, ou pour les sections complexes, le béton 
auto plaçant offre également un fini de haute qualité.

RÉPARATIONS APPLIQUÉES MANUELLEMNT 
Lorsque des réparations sont nécessaires dans des zones 
limitées, les mortiers de réparation peuvent être installés 
en utilisant des techniques d’application manuelle. 

Réparation et Renforcement
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PRÉVENTION ANTI-CORROSION

Depuis plus de 30 ans, les systèmes électrochimiques sont utilisés mondialement 
pour empêcher ou arrêter la corrosion des structures en acier et en béton armé. 

LA PROTECTION CATHODIQUE
La protection cathodique est une technique 
électrochimique utilisée pour protéger le métal de la 
corrosion.

Elle est utilisée sur des structures telles que les ponts, 
les bâtiments, les jetées, les tunnels, les parkings et les 
bâtiments à ossature métallique. Il existe de nombreuses 
techniques de protection cathodique disponibles. Chaque 
structure doit être évaluée pour déterminer le système le 
plus approprié pour obtenir une protection maximale.

CCL utilise des systèmes de protection cathodique pour 
traiter le béton armé et l’acier qui sont déjà corrodés et 
sur des structures neuves comme mesure préventive 
contre une future corrosion.

L’ELECTRO-OSMOSE
L’électro-osmose est le mouvement du liquide à travers 
un tube capillaire ou une membrane, sous l’influence 
d’un champ électrique.

Un courant électrique est créé à travers une série de 
câbles d’anode en titane installés dans la paroi interne 
d’une structure et des cathodes installées à l’extérieur 
dans la source d’eau. Le système crée un effet de 
pulsation. Lorsque l’humidité essaie d’entrer dans la 
structure, elle se charge positivement et est attirée vers 
la cathode négative loin de la structure.

Ce système a été installé mondialement avec succès  
dans les sous-sols, les tunnels et les réseaux  
ferroviaires souterrains.



SYSTÈMES ET REVÊTEMENTS  
DE PROTECTION 

VÉRINAGE, LEVAGE ET ESSAIS DE 
CHARGEMENT

Les solutions CCL pour la protection des 
bâtiments et des tabliers de ponts comprennent 
des systèmes qui peuvent être appliqués aux 
structures neuves et existantes. 

Ces systèmes fournissent une résistance au glissement, 
une étanchéité et une durabilité et font face à des facteurs  
tels que la détérioration du substrat existant.

CCL offre des services de levage, de vérinage  
et d’essais de chargement en services  
séparés ou dans le cadre d’un package de 
réparation structurale pour les bâtiments  
ou les ouvrages d’art.

Un examen structurel complet sera effectué afin d’identifier la 
méthode la plus appropriée pour étayer, lever, abaisser, glisser  
ou effectuer un essai de chargement d’une structure.

Dans le cadre du package de réparation structurelle, un éventail 
de techniques d’essais de chargement peut être fourni pour 
prouver qu’une structure est capable de prendre des charges 
supplémentaires. Des essais peuvent également être effectués 
pour déterminer la sécurité des structures et valider le travail  
de renforcement.

Réparation et Renforcement
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APPAREILS D’APPUI PROVISION ET 
MAINTENANCE

Le service complet d’appareils d’appui CCL comprend l’inspection, la conception,  
la provision, la maintenance, le remplacement et l’installation.

L’entreprise se spécialise dans la conception sur mesure 
d’appareils d’appui. Ces derniers sont conformes aux 
normes internationales appropriées pour répondre aux 
exigences individuelles de chaque ouvrage. CCL peut 
également offrir un service complet d’installation,  
qui peut inclure le remplacement des appareils  
d’appui existants.

Lorsque l’entretien des appareils d’appui est requis, 
CCL effectuera une inspection détaillée avant de fournir 
un rapport recommandant des mesures appropriées et 
entreprendre par la suite tous les travaux de réparation 
nécessaires.

JOINTS DE DILATATION

Les joints de dilatation absorbent les vibrations et permettent le 
mouvement entre les structures en accommodant la dilatation 
et la contraction des matériaux de construction causées par le 
retrait, le fluage, les variations de température, le tassement, 
l’activité sismique ou la distorsion provoquée par la surcharge. 

Les joints de dilatation des ponts permettent 
un trafic soutenu entre les sections du béton 
précontraint, du béton armé, de la structure 
composite ou métallique et peuvent faciliter 
le remplacement des appareils d’appui.

CCL fournit un service de joint de dilatation 
complet y compris la provision, l’installation, 
l’inspection et le remplacement.



Établie en 1935, CCL offre depuis 
des solutions spécialisées pour les 
structures. Chaque jour, les produits 
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le monde.
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