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Nous vous couvrons

Tout au long de votre projet, les produits Tensar de lutte contre l’érosion et la 
sédimentation protègeront votre site jusqu’à établissement de la végétation.

Une solution de lutte contre l’érosion bien planifiée et adaptée à votre site 
peut éliminer les coûts de reconstruction onéreux des pentes dégradées.

La lutte contre l’érosion et la sédimentation, et l’établissement 
de la végétation sont des composantes essentielles de la 
plupart des projets de construction. Une solution bien conçue et 
adaptée à votre site peut vous éviter des travaux coûteux de 
reconstruction des pentes et des rives dégradées, prévenir la 
détérioration des paysages, des sources d’eau et des espèces 
sauvages, et vous permettre de respecter les règlementations 
locales et fédérales. La société qui vous aide à couvrir vos 
surfaces? Tensar International Corporation (Tensar), qui intègre 
à présent North American GreenMD.

PARLONS DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
Tensar est le premier fournisseur mondial de solutions clés en 
main de lutte contre l’érosion, dont les performances sont 
garanties. Nous pouvons prendre en charge tout problème lié à 
l’érosion, que votre site nécessite une protection à court terme 
ou un renforcement permanent de la végétation. Comme pour 
tous les produits de construction et services d’ingénierie 
spécialisés de Tensar, nous investissons en permanence dans 
des innovations pour maîtriser l’érosion afin de garantir des 
solutions rentables et des résultats exceptionnels. 

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SERVICE SANS ÉGAL
Il existe de nombreux fabricants de produits destinés à la 
lutte contre l’érosion, mais aucun n’égale Tensar dans 
l’importance accordée au service à la clientèle et dans son 
savoir-faire technique. Notre équipe d’assistance 
interdisciplinaire peut vous accompagner dans la conception 
de votre projet et le choix des caractéristiques techniques des 
produits. Vous préférez le faire vous-même? Notre logiciel 

ECMDSMD (Erosion Control Materials Design Software), 
premier logiciel de conception du secteur, permet de 
sélectionner vous-même les matériaux et de planifier  
le projet de manière économique. 

DES SPÉCIALISTES À VOTRE ÉCOUTE
Les systèmes conçus pour la lutte contre l’érosion de  
TensarMD sont commercialisés exclusivement par près de 
200 distributeurs Tensar agréés dans le monde. Le 
programme de Spécialistes en solutions anti-érosion  
TensarMD certifie que nos distributeurs et leurs représentants 
commerciaux conçoivent des mesures de lutte contre l’érosion 
conformes à la réglementation National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES) de l’EPA (Agence de protection 
de l’environnement des États-Unis) et aux autres 
règlementations industrielles. 

La société Tensar est fière d’être membre de l’Erosion Control 
Technology Council (ECTC) et de l’International Erosion Control 
Association (IECA). 

UN NOUVEAU NOM, LES MÊMES PERFORMANCE ET 
SERVICE D’EXCEPTION 
Tensar International Corporation a fait l’acquisition de North 
American Green (NAG) en 2004, en vue d’améliorer sa position en 
tant que premier fournisseur de solutions de site technologiques. 
Nous sommes fiers de continuer à offrir sous le nom de Tensar 
des produits pour la lutte contre l’érosion présentant le même 
niveau de service, la même qualité et les mêmes performances 
que les produits NAG. 
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Construire implique généralement l’enlèvement de la végétation, 
la modification du paysage ou le recouvrement d’anciennes zones 
végétales par des routes, des allées ou des bâtiments. Ces 
modifications provoquent souvent l’érosion des sols et le dépôt 
de sédiments qui peuvent engendrer une multitude de 
problèmes. 

LE BILAN ENVIRONNEMENTAL
 Perturber l’écosystème peut entraver les ressources 

naturelles desquelles la vie sauvage dépend pour sa survie. 

 Les eaux de ruissellement peuvent augmenter l’érosion  
des rives et perturber les habitats aquatiques et les  
cycles de vie.

 Les produits chimiques et les sols des sites de construction 
peuvent se répandre dans les sources d’eau, et 
compromettre la qualité de l’eau pour les hommes  
et les animaux.

LE BILAN ÉCONOMIQUE
 Les coûts de reconstruction des talus et rives dégradés  

et du dragage des voies d’eau recouvertes de sédiments 
s’élèvent à des milliards de dollars chaque année. 

 La législation NPDES Phase II de l’EPA implique que toute 
personne touchant à un acre ou davantage du sol américain 
doit disposer d’un permis NPDES et déposer un dossier 
auprès des autorités locales dans le cadre du Storm Water 
Pollution Prevention Plan (SWPPP). Dans le cas contraire, 
elle s’expose à de lourdes amendes. 

 Chaque opérateur en charge du Municipal Separate Storm 
Sewer System (MS4, réseau municipal d’égout pluvial 
séparé) doit disposer d’un permis NPDES. Sans cela, il risque 
des amendes et des actions en justice. 

 Les directives relatives aux eaux de ruissellement de l’EPA 
sont basées sur la technologie la plus efficace en matière  
de réduction des polluants tout en demeurant économique 
pour une industrie. Si l’agence ne requiert pas d’installations 
pour mettre en place cette technologie, elle requiert 
toutefois la même performance.

ET MAINTENANT, LA BONNE NOUVELLE : LA 
PERFECTION PAR LA PRATIQUE
L’enjeu est tellement important que la lutte contre l’érosion 
représente une priorité élevée. Reconnus par l’EPA comme étant 
conçus selon les meilleures pratiques de gestion, les systèmes 
TensarMD conçus pour la lutte contre l’érosion vous aident à vous 
mettre en conformité avec la réglementation et à protéger nos 
ressources les plus précieuses (et les vôtres). 

Employer les produits anti-érosion hydrauliques et en rouleau  
de TensarMD peut vous aider à atteindre vos objectifs de 
certification de projet dans le cadre du Leadership in Energy  
and Environmental Design (LEEDMD) Green Building Rating 
SystemMC. Pour obtenir davantage de détails, veuillez 
communiquer avec Tensar ou votre distributeur local de  
systèmes conçus pour la lutte contre l’érosion de Tensar au 
1-800-TENSAR-1 ou visiter le site web tensarcorp.com. 

Oui, la maîtrise de l’érosion a de l’importance

Notre gamme complète de produits offre une 
solution à presque tous les problèmes d’érosion dus 
à l’eau ou au vent.

Reconnus par l’EPA comme étant conçus selon les meilleures pratiques de gestion, les systèmes 
Tensar conçus pour la lutte contre l’érosion vous permettent de vous mettre en conformité avec la 
réglementation et de préserver des ressources précieuses.
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Vous vous trouvez sur un terrain stable 

Parce que nos produits protègent les sols et les semences, le site végétalisé 
dont vous avez besoin pour votre projet est à portée de main.

Tensar fait progresser en permanence la science de la lutte contre l’érosion et 
développe une gamme complète de produits de haute technologie soutenues 
par une garantie au premier plan de l’industrie.

« À la pointe de la technologie » n’est pas la première expression 
qui vient à l’esprit en matière de lutte contre l’érosion, mais 
peut-être que cela devrait être le cas. Tensar fait progresser en 
permanence la science de la lutte contre l’érosion et développe 
une gamme complète de produits de haute technologie assortis 
d’une garantie au premier plan de l’industrie. Et nous ne faisons 
que commencer. 

TOUJOURS SE TOURNER VERS L’AVENIR
La définition du terme proactif, agir à l’avance pour gérer une 
difficulté prévue, résume bien la philosophie de recherche et 
développement de Tensar. Nous menons actuellement des 
recherches dans des universités et des laboratoires indépendants 
de premier plan. Nous observons et sommes à l’écoute afin de 
savoir ce dont nos clients ont besoin et ce dont ils auront besoin 
par la suite. Nous investissons dans l’innovation et le 
développement de produits dans le but de vous éviter des 
problèmes liés à l’érosion grâce aux solutions les plus avancées  
du secteur. 

TEST 1, 2, 3
Afin de garantir que les systèmes conçus pour la lutte contre 
l’érosion TensarMD soient performants dans les conditions réelles 
de terrain, nous les soumettons à des tests de performance 
rigoureux à grande échelle. Nous sommes tellement confiants 
dans nos produits que nous sommes fiers de les soumettre à 
des tests indépendants effectués dans le cadre du National 
Transportation Product Evaluation Program (NTPEP) de 
l’American Association of State Highway and Transportation 
Officials (AASHTO). Lors d’un test effectué récemment, le tapis 
de transition ShoreMaxMD combiné à la sous-couche du tapis de 
renforcement de surface VMaxMD ont montré des résultats 
jamais atteints en matière de revêtement de canaux. 

La performance des produits en rouleau pour la lutte contre 
l’érosion (RECP) de Tensar est également vérifiée par le QDOR 
(Quality Data Oversight and Review), un programme de 
vérification de la qualité mis en place par l’Erosion Control 
Technology Council (ECTC) dans le but de mettre la barre plus 
haute en termes de test de performance. 

DES SOLUTIONS GARANTIES, DANS LEUR TOTALITÉ
La garantie ultime de Tensar est la plus complète de tout le 
secteur. D’après cette garantie, si tout produit en rouleau de 
lutte contre l’érosion TensarMD North American GreenMD spécifié 
et installé de manière adéquate, qui est conçu par un ingénieur 
qualifié ou un représentant technique Tensar en accord avec 
notre logiciel ECMDSMD (Erosion Control Materials Design 
Software) ne donne pas les résultats escomptés selon les 
conditions de la garantie, nous remplaçons le produit 
défaillant par notre produit RECP de la gamme juste au dessus 
en termes de performances et nous prenons en charge les 
coûts liés aux semences, aux fertilisants, à la terre végétale  
et aux autres éléments perdus à cause de la défaillance du 
produit. En accord avec ses conditions générales, notre 
garantie prend en charge tous les produits enregistrés qui ont 
été conçus à l’aide de la dernière version de notre logiciel 
ECMDS et qui ont été correctement installés.

Les tapis de renforcement de surface Tensar sont également 
garantis pendant cinq ans après leur installation quant au 
renforcement de la végétation, et la longévité de 
fonctionnement des structures permanentes de ces produits 
est garantie pendant au moins 10 ans après installation, selon 
les conditions générales énoncées dans la garantie.
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Depuis plus de vingt ans, des ingénieurs, des concepteurs et 
des entrepreneurs à la recherche de solutions fiables pour la 
lutte contre l’érosion se tournent en premier lieu vers Tensar. 
Nous ne fournissons pas seulement une qualité inégalée et une 
garantie extrêmement solide, mais notre puissant logiciel 
ECMDSMD (Erosion Control Materials Design Software) assure 
une évaluation, une conception, une sélection de produits et 
une planification de projet appropriées. 

LES OUTILS ESSENTIELS
Le logiciel ECMDS vous fournit des analyses détaillées ayant 
trait à la lutte contre l’érosion pour votre site particulier. À 
partir de là, nos calculs sophistiqués vous aident à mettre au 
point des plans durables de protection du sol et de mise en 
place de la végétation. Les recommandations sont basées sur 
des données provenant de recherches sur le terrain et en 
laboratoire portant sur des couvertures de lutte contre 
l’érosion, des mats de renforcement de gazon, des produits 
destinés à la lutte contre l’érosion hydraulique, des dispositifs 
de maîtrise de la sédimentation et des mats de transition. 

CONCEPTION ET CONFORMITÉ
Le logiciel ECMDS est indispensable, en particulier si vous êtes 
confronté à des réglementations strictes en matière de lutte 
contre la sédimentation et l’érosion. Les recommandations 
relatives à la conception de produits sont basées sur les 
données de tests d’un ou plusieurs de ces établissements : 
TRI/Environmental Inc, Texas Transportation Institute, San 
Diego State University, Utah State University ou Colorado 
State University. Les recommandations de produits basées 
sur l’ECMDS reposent sur des protocoles de conception 
éprouvés par l’USDA et la FHWA. 

PRÊT QUAND VOUS L’ÊTES
L’ECMDS est un logiciel en ligne facilement accessible depuis 
votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable, votre 
téléphone intelligent ou votre ordinateur bloc-notes. Qui plus 
est, Tensar le met gratuitement à votre disposition. Pour en 
savoir plus et accéder directement au logiciel, visitez le site 
web www.ECMDS.com.

Parfois, les meilleurs conseils sont gratuits

DÉFENDEZ VOTRE TERRAIN
Tensar dispose de solutions de qualité supérieure pour tout 
besoin concernant la lutte contre l’érosion. Nos produits sont 
rigoureusement testés et éprouvés dans un large éventail 
d’applications réelles, notamment :

 les talus et levées de terre;

 les sites d’enfouissement;

 les rives; 

 les fossés et sorties de ponceaux;

 les digues et barrages en terre;

 les canaux et déversoirs;

 les zones humides;

 le génie biologique;

 les terrains de golf; 

 les projets d’habitation;

 les bases militaires.

Sens d’écoulement de l’eau
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Les modules de conception de canaux et de talus ne représentent que deux des 
différentes options de conception disponibles dans le logiciel ECMDS.
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Chaque site présente des défis uniques provenant des 
caractéristiques du sol, de la topographie, du climat et d’autres 
conditions environnementales. Tensar les relève tous grâce à 
sa gamme de produits de lutte contre l’érosion en rouleau 
RollMaxMC. Que vous ayez besoin d’une protection temporaire 
ou permanente, d’une durabilité à court terme ou à long 
terme, de solutions biodégradables ou photodégradables,  
nos produits en rouleau pour la lutte contre l’érosion  
RollMax vous offrent une grande variété d’avantages  
et de caractéristiques :

 Protection haute performance de la terre végétale contre 
l’érosion due au vent et à l’eau

 Pousse rapide d’une végétation saine

 Protection des semences dormantes pendant les mois 
d’hiver

 Stabilisation de l’érosion des talus pour maintenir la 
sécurité et la propreté des routes

 Renforcement des racines et des tiges des végétaux

 Maintien de la qualité de l’eau dans les lacs, rivières et 
cours d’eau

 Adaptation aux caractéristiques du paysage

 Manipulation et transport faciles

MATS DE RENFORCEMENT DE GAZON PERMANENTS
Les mats de renforcement de gazon (TRM) permanents de 
Tensar constituent le choix idéal pour les canaux à forts 
courants, les berges de cours d’eau, les rives et autres zones 
nécessitant un renforcement permanent de la végétation et 
une protection contre l’eau et le vent. Plus économiques et 
plus esthétiques que l’enrochement, les blocs de béton 
articulés et le béton coulé, nos TRM protègent les zones 
vulnérables tout en nécessitant peu de maintenance et en 
offrant une durabilité maximale. 

 Les TRM composites permanents VMaxMD combinent un 
mat tridimensionnel et une matrice de fibres pour une 
protection anti-érosion totale, ainsi que l’établissement 
et le renforcement de la végétation. Ces produits 
augmentent la contrainte de cisaillement admissible de 
nombreux types de végétaux jusqu’à 14 livres par pied 
carré (0,67 kN/m2), soit une protection contre l’érosion 
égale à 36 pouces (900 mm) d’enrochement et de béton. 
Les TRM VMaxMD offerts ont des capacités variées en 
termes de performances et facilitent un développement 
renforcé des végétaux de la germination à la maturité. 

GO Transit, Grand Toronto, Ontario, Canada

Pendant la construction d’un chemin de fer de banlieue à Toronto, il a fallu 
stabiliser une levée de terre pentue dans le but de protéger un étang voisin  
des ruissellements entraînant des sédiments. Des mats de renforcement  
de gazon composites permanents VMaxMD SC250MD de Tensar ont été 
installés pour prévenir l’érosion en surface et permettre à la végétation de 
repousser. Après quelques mois seulement, la levée de terre était protégée et 
complètement recouverte par la végétation.

Mary Creek, Archbold Biological Reserve, centre de la Floride, États-Unis

Mary Creek souffrait de l’érosion, mais après l’échec du terrassement visant à 
réaligner et à protéger la zone à la suite d’une forte tempête, la crique devait être 
protégée pour prévenir une érosion importante. Les mats de renforcement de 
gazon haute performance de Tensar fixés à l’aide d’ancrages au sol offraient  
une armure souple pour une protection du sol permanente et un renforcement 
de la végétation.

Systèmes conçus pour la lutte contre l’érosion
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COUVERTURES DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION 
Les couvertures de lutte contre l’érosion (ECB) préviennent 
immédiatement l’érosion et contribuent à faire pousser les 
végétaux. À mesure que les racines et tiges des végétaux 
stabilisent le sol, la plupart des revêtements anti-érosion se 
dégradent progressivement. Ces produits existent dans tout 
un éventail de matériaux et de poids différents pour s’intégrer 
à des canaux à faibles ou à forts courants et à des talus de 
pentes moyennes à abruptes.

 Les couvertures de lutte contre l’érosion 
photodégradables à court terme EroNetMC sont conçues 
pour des talus d’inclinaisons moyennes et des canaux à 
faibles courants. Faites de paille issue de l’agriculture à 
100 %, cousue à ou entre des filets en polypropylène 
légers dont le fil est biodégradable, les couvertures de 
lutte contre l’érosion EroNet existent dans plusieurs 
variétés conçues pour le court terme pour protéger et 
couvrir des surfaces de sol pendant une durée de 45 jours 
à 12 mois. 

 Les couvertures de lutte contre l’érosion EroNet conçues 
pour le moyen terme, le long terme ou permanentes 
possèdent un double filet pour service intensif et de la 
fibre de noix de coco à longue durée de vie ou de 

polypropylène permanent, pour une protection et un 
soutien de la végétation jusqu’à 36 mois ou plus. Ces 
produits sont disponibles pour une stabilisation à moyen 
et long terme de talus abrupts, ainsi que de canaux et de 
rives aux courants moyens à forts.

 Les couvertures de lutte contre l’érosion biodégradables à 
court terme BioNetMD sont appropriées pour les projets de 
génie biologique, les sites sensibles d’un point de vue 
écologique, les zones ombragées, les rives et les berges 
des cours d’eau. Elles sont faites à partir de paille issue  
de l’agriculture à 100 %, cousue avec du fil biodégradable 
à un filet en fibre de jute biodégradable à 100 %. 
Disponibles avec un ou deux filets, elles offrent une 
protection jusqu’à 12 mois et ne laissent pas de traces  
de résidus synthétiques.

 Les couvertures de lutte contre l’érosion biodégradables 
à moyen et long terme BioNet contiennent de la fibre de 
noix de coco cousue avec du fil biodégradable entre des 
filets supérieur et inférieur en fibre de jute biodégradable. 
Excellentes pour les talus à pente raide et les canaux  
et rives caractérisés par des courants moyens à forts, 
elles sont offertes en deux versions protégeant contre 
l’érosion et assurant l’établissement de la végétation sur 
une période de 18 à 24 mois.

Parc national de Yellowstone, près de Cody, Wyoming, États-Unis

La reconstruction de la route 14 près de Yellowstone a créé des pentes nues, 
desséchées et rocheuses nécessitant une protection contre l’érosion. La 
couverture de lutte contre l’érosion biodégradable BioNetMD SC150BNMC 
a été sélectionnée en raison de sa longue durée de vie et de son caractère 
écologique. Une végétation indigène s’est établie en une seule saison, 
préservant ainsi l’esthétique naturelle et empêchant toute pollution de la 
rivière avoisinante.

Améliorations apportées à un cours d’eau, Green Hills, Eugene, Oregon, 
États-Unis 

Des modifications le long des rives du cours d’eau étaient nécessaires pour 
améliorer le drainage et la maîtrise des inondations pour la ville d’Eugene, 
dans l’Oregon. La couverture de lutte contre l’érosion BioNetMD C125BNMC de 
Tensar a été déroulée pour stabiliser immédiatement les rives. La C125BN 
a permis de protéger suffisamment le sol pendant qu’une couverture 
végétale se créait sur les talus et que la végétation et l’herbe indigènes 
faisaient leur apparition.
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La gamme complète des produits 
RollMaxMC offre diverses options 
pour vos besoins de lutte contre 
l’érosion à court terme et permanents. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour choisir le produit RollMax 
adapté à votre prochain projet.

TEMPORAIRE

ERONET BIONET

DS75 DS150 S75 S150 SC150 C125 S75BN

Durée de vie 45 jours 60 jours  12 mois  12 mois  24 mois 36 mois 12 mois

Applications Canaux à faible débit 
Pentes 4:1-3:1

Canaux à débit 
modéré 
Pentes 3:1-2:1

Canaux à faible débit 
Pentes 4:1-3:1

Canaux à débit 
modéré 
Pentes 3:1-2:1

Canaux à débit 
moyen 
Pentes 2:1-1:1

Canaux à fort débit 
Pentes 1:1 et 
supérieures

Canaux à faible débit 
Pentes 4:1-3:1

Contrainte de 
cisaillement 
admissible 

 lb/pi2 (Pa)

Non végétalisé  
1.55 (74)

Non végétalisé  
1.75 (84)

Non végétalisé  
1.55 (74)

Non végétalisé  
1.75 (84)

Non végétalisé  
2.00 (96)

Non végétalisé  
2.25 (108)

Non végétalisé  
1.60 (76) 

Taux de 
cisaillement 
admissible 

pi/s (m/s)

Non végétalisé  
5.00 (1,52)

Non végétalisé  
6.00 (1,83)

Non végétalisé  
5.00 (1,2)

Non végétalisé  
6.00 (1,83)

Non végétalisé  
8.00 (2,44)

Non végétalisé  
10.00 (3,05)

Non végétalisé  
5.00 (1,52)

Filet 
supérieur

Polypropylène 
léger rapidement 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2 
(0,73 kg/100 m2)

Polypropylène 
léger rapidement 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2 
(0,73 kg/100 m2)

Polypropylène léger 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2 
(0,73 kg/100 m2

Polypropylène léger 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2  
(0,73 kg/100 m2)

Polypropylène lourd 
stabilisé contre 
les UV

Poids approx. de 
2.9 lb/1 000 pi2  
(1,47 kg/100 m2)

Polypropylène lourd 
stabilisé contre 
les UV

Poids approx. de 
2.9 lb/1 000 pi2  
(1,47 kg/100 m2)

Armure de gaze. 
Fibre de jute  
100 % biodégradable

Poids approx. de 
9.30 lb/1 000 pi2 
(4,53 kg/100 m2)

Filet central S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

  
 

S.O.

  

Matrice de 
fibres

Fibre de paille

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Fibre de paille

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Fibre de paille

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Fibre de paille

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Matrice de paille/ noix 
de coco

70 % de paille  
0.35 lb/vg2  
(0,19 kg/m2)

30 % de noix de coco  
0.15 lb/vg2  
(0,08 kg/m2)

Fibre de noix de coco

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Fibre de paille

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Filet inférieur S.O.

Polypropylène 
léger rapidement 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2 
(0,73 kg/100 m2)

S.O.

Polypropylène léger 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2  
(0,73 kg/100 m2)

Polypropylène léger 
photodégradable

Poids approx. de 
1.50 lb/1 000 pi2 
(0,73 kg/100 m2)

Polypropylène lourd 
stabilisé contre 
les UV

Poids approx. de 
2.9 lb/1 000 pi2  
(1,47 kg/100 m2)

S.O.

Fil Rapidement 
dégradable

Rapidement 
dégradable Dégradable Dégradable Dégradable

Polypropylène 
stabilisé contre 
les UV

Biodégradable

Tableau de sélection des produits RollMax
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TEMPORAIRE PERMANENT

BIONET ERONET VMAX

S150BN SC150BN C125BN P300 SC250 C350 P550

Durée de vie 12 mois 18 mois 24 mois Permanent Permanent Permanent Permanent

Applications Canaux à débit modéré 
Pentes 3:1-2:1

Canaux à débit moyen  
Pentes 2:1-1:1

Canaux à fort débit 
Pentes 1:1 et 
supérieures

Canaux à fort débit 
Pentes 1:1

Canaux à fort débit 
Pentes 1:1 et 
supérieures

Canaux à fort débit 
Pentes 1:1 et 
supérieures

Canaux à très fort  
débit 
Pentes 1:1 et 
supérieures

Contrainte de 
cisaillement 
admissible 

 lb/pi2 (Pa)

Non végétalisé  
1.85 (88)

Non végétalisé  
2.10 (100)

Non végétalisé  
2.35 (112) 

Non végétalisé  
3.0 (144)

Végétalisé 
8.0 (383)

Non végétalisé  
3.0 (144)

Végétalisé 
10.0 (480)

Non végétalisé  
3.2 (153)

Végétalisé 
12.0 (576) 

Non végétalisé  
4.0 (191)

Végétalisé 
14.0 (672)

Taux de 
cisaillement 
admissible 

pi/s (m/s)

Non végétalisé  
6.00 (1,83)

Non végétalisé  
8.00 (2,44)

Non végétalisé  
10.00 (3,05)

Non végétalisé  
9.00 (2,7)

Végétalisé 
16.0 (4,9)

Non végétalisé  
9.5 (2,9)

Végétalisé 
15.0 (4,6)

Non végétalisé  
10.5 (3,2)

Végétalisé 
20.0 (6,0)

Non végétalisé 
12.5 (3,8)

Végétalisé 
25.0 (7,6)

Filet 
supérieur

Armure de gaze. 
Fibre de jute  
100 % biodégradable

Poids approx. de 
9.30 lb/1 000 pi2 
(4,53 kg/100 m2)

Armure de gaze. 
Fibre de jute  
100 % biodégradable

Poids approx. de 
9.30 lb/1 000 pi2 
(4,53 kg/100 m2)

Armure de gaze. 
Fibre de jute 100 % 
biodégradable

Poids approx. de 
9.30 lb/1 000 pi2 
(4,53 kg/100 m2)

Polypropylène lourd 
stabilisé contre 
les UV

Poids approx. de 
5.0 lb/1 000 pi2  
(2,44 kg/100 m2)

Polypropylène lourd

Poids approx. de 
5.0 lb/1 000 pi2  
(2,44 kg/100 m2)

Polypropylène extra 
lourd

Poids approx. de 
8.0 lb/1 000 pi2  
(3,91 kg/100 m2)

Polypropylène ultra 
lourd

Poids approx. de 
24.0 lb/1 000 pi2 
(11,7 kg/100 m2)

Filet central S.O. S.O. S.O. S.O.

Polypropylène ultra 
lourd – ondulé

24.0 lb/1 000 pi2 
(11.7 kg/100 m2)

Polypropylène ultra 
lourd – ondulé

24.0 lb/1 000 pi2  
(11.7 kg/100 m2)

Polypropylène ultra 
lourd – ondulé

24.0 lb/1 000 pi2 
(11.7 kg/100 m2)

Matrice de 
fibres

Fibre de paille

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Matrice de paille/noix 
de coco

70 % de paille  
0.35 lb/vg2  
(0,19 kg/m2)

30 % de noix de coco  
0.15 lb/vg2  
(0,08 kg/m2)

Fibre de noix de coco

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Fibre de 
polypropylène 
stabilisée contre 
les UV

0.70 lb/vg2  
(0,38 kg/m2)

Matrice de paille/noix 
de coco

70 % de paille  
0.35 lb/vg2  
(0.,9 kg/m2)

30 % de noix de coco  
0.15 lb/vg2  
(0,08 kg/m2)

Fibre de noix de coco

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Fibre de 
polypropylène 
stabilisée contre 
les UV

0.50 lb/vg2  
(0,27 kg/m2)

Filet inférieur

Tissé. Fibre de jute 
100 % biodégradable

Poids approx. de 
7.70 lb/1 000 pi2 
(3,76 kg/100 m2)

Tissé. Fibre de jute 
100 % biodégradable

Poids approx. de 
7.70 lb/1 000 pi2 
(3,76 kg/100 m2)

Tissé. Fibre de jute 
100 % biodégradable

Poids approx. de 
7.70 lb/1 000 pi2 
(3,76 kg/100 m2)

Polypropylène lourd 
stabilisé contre 
les UV

Poids approx. de 
3.0 lb/1 000 pi2  
(1,47 kg/100 m2)

Polypropylène lourd 
stabilisé contre 
les UV

Poids approx. de 
5.0 lb/1 000 pi2  
(2,44 kg/100 m2)

Polypropylène extra 
lourd

Poids approx. de 
8.0 lb/1 000 pi2  
(3,91 kg/100 m2)

Polypropylène ultra 
lourd

Poids approx. de 
24.0 lb/1 000 pi2 
(11,7 kg/100 m2)

Fil Biodégradable Biodégradable Biodégradable
Polypropylène 
stabilisé contre 
les UV

Polypropylène 
stabilisé contre 
les UV

Fibre de 
polypropylène 
stabilisée contre 
les UV

Polypropylène 
stabilisé contre 
les UV
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Les produits de lutte contre l’érosion hydraulique (HECP) 
préviennent l’érosion et contribuent à l’apparition de la 
végétation sur les talus. Les systèmes HydraMaxMC de Tensar 
fournissent les semences, les amendements du sol et le paillis 
hydraulique en une seule étape, offrant ainsi une solution peu 
coûteuse et nécessitant peu de main-d’œuvre. Tous les produits 
des systèmes HydraMax sont fabriqués avec notre mélange 
breveté exclusif de paille, de matériau végétal de coton 
récupéré et d’agents poisseux afin de faciliter l’application, 
d’améliorer l’adhérence, de retenir l’humidité et de stabiliser le 
sol. Autres propriétés des HECP HydraMaxMC :

 Ils se composent d’une matrice poreuse présentant une 
forte adhérence au sol qui forme ainsi un excellent moyen 
d’implantation de la végétation et de lutte contre l’érosion.

 Ils réduisent le coût de préparation du site.

 Ils s’installent jusqu’à trois fois plus vite que les 
couvertures de lutte contre l’érosion avec 1/3 de la  
main-d’œuvre seulement.

 Ils sont fournis en balles facilement divisibles pour une 
préparation rapide.

 Ils se caractérisent par des rapports eau/paillis faibles, ce 
qui augmente la productivité en limitant le nombre de 
chargements par site.

 Ils font pousser l’herbe rapidement grâce à une 
germination et à une production de biomasse améliorées 
sur sol nu.

 Ils sont non toxiques selon les directives de l’EPA.

 Ils contiennent uniquement des fibres non synthétiques et 
biodégradables.

 Ils sont fournis dans une couleur vert naturel attrayante.

 Ils vous aident à vous conformer aux directives de l’EPA 
relatives aux effluents sans avoir à traiter l’eau à l’aide de 
floculants ou de systèmes sophistiqués de traitement des 
eaux.

 Ils vous aident à gagner des points en vue des objectifs  
de certification de projet dans le cadre du système de 
cotation Leadership in Energy and Environmental  
Design (LEED).

PRODUITS HYDRAULIQUES DE LUTTE CONTRE 
L’ÉROSION HAUTES PERFORMANCES
Les HECP hautes performances de Tensar sont efficaces sur des 
talus de sites de construction ayant des pentes de type 1:1 
(H:V) ou plus abruptes. Pour de nombreux cas présentant des 
pentes abruptes, ils peuvent remplacer de manière rentable 
des couvertures temporaires de lutte contre l’érosion.

 La matrice pour pentes extrêmes HydraCXMC est 
recommandée pour les longues pentes, abruptes voire 
très abruptes, de types 3:1 à 0,5:1. Il s’agit de notre paillis 
hydraulique présentant la performance la plus élevée. Il a 
atteint un résultat sans précédent de 100 % de 
protection du sol lors du test du National Transportation 
Product Evaluation Program (NTPEP) de l’American 
Association of State Highway and Transportation 
Officials (AASHTO). 

Nos paillis hydrauliques HydraMax peuvent être utilisés avec une large gamme 
d’équipements d’ensemencement hydraulique à agitation mécanique. De plus, 
le rapport réduit de mélange eau/paillis accélère le processus.

L’installation du système HydraMax de Tensar s’effectue trois fois plus 
rapidement que les couvertures de lutte contre l’érosion et ne mobilise qu’un 
tiers de la main-d’œuvre nécessaire.
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 Des tests réalisés dans le cadre du NTPEP de l’AASHTO 
ont montré que le rendement de la matrice pour pentes 
abruptes HydraCMMC était de 99,7 % en matière de 
réduction de l’érosion du sol. Elle est conçue pour des 
talus de pentes moyennes à fortes de 4:1 à 1:1 et de 
longueur moyenne. 

PRODUITS HYDRAULIQUES DE LUTTE CONTRE 
L’ÉROSION DE PERFORMANCE STANDARD
Les HECP standards HydraMax pour talus de pentes faibles  
à moyennes représentent d’excellentes solutions de remplacement 
aux paillis de bois ou de papier, et à la paille soufflée, qui 
peuvent nécessiter une installation en deux étapes. 

 Le mélange de paillis pour talus de pentes modérées 
HydraGTMC avec fixateur est idéal pour les talus courts  
de pente 2:1.

 Le mélange de paillis pour talus de pentes moyennes 
HydraGSMC convient parfaitement aux talus courts de 
pente maximale 3:1. 

PRÊTS, EN JOUE, INSTALLEZ
Tensar fournit un guide d’instructions détaillé pour l’application 
des systèmes HydraMaxMC. Il inclut la préparation de substrats  
et de lits de semences, l’installation, la préparation, l’application 
du produit, le nettoyage de l’équipement ainsi que des 
recommandations relatives à la protection. Un tableau détaillé 
des taux d’application garantit que la quantité adéquate de 
matériau est utilisée sur votre site. 

Ministère des Transports de l’Alabama

En Alabama, dans le cadre d’un projet de construction visant à élargir une 
route, requis par mandats relatifs aux routes fédérales, l’autoroute I-65 avait 
besoin d’une protection contre l’érosion des talus nouvellement formés. La 
matrice pour pentes extrêmes HydraMaxMC HydraCXMC a été choisie pour 
les talus de pentes abruptes. Les végétaux ont commencé à pousser en une 
semaine après application. Ces résultats sans précédent ont même valu à 
ALDOT les compliments des automobilistes.

Christ the King Cathedral School, Lubbock, Texas, États-Unis

Le nouveau site du terrain de football de l’école devait être terminé et 
totalement recouvert par la végétation avant le début de la saison de 
football quelques mois plus tard. Afin de prévenir l’érosion du sol et de 
faire pousser rapidement la végétation, l’équipe de conception a appliqué 
la matrice pour pentes abruptes HydraCMMC. Malgré de fortes pluies 
survenues deux jours plus tard, le terrain n’a montré aucun signe d’érosion 
ou d’érosion en rigoles, et la végétation a poussé en quelques jours. Le 
terrain a pu être tondu deux semaines après application. 

Matrice pour pentes extrêmes HydraCXMC

Valeurs de pente Taux d’application

≥1H:1V 4 500 lb/acre (5 100 kg/ha)

≥2H:1V et <1H:1V 4 000 lb/acre (4 500 kg/ha)

≥3H:1V et <2H:1V 3 500 lb/acre (3 900 kg/ha)

<3H:1V 3 000 lb/acre (3 400 kg/ha)

Matrice pour pentes abruptes HydraCMMC

Valeurs de pente Taux d’application

≥2H:1V 4 000 lb/acre (4 500 kg/ha)

≥3H:1V et <2H:1V 3 500 lb/acre (3 900 kg/ha)

≥4H:1V et <3H:1V 3 000 lb/acre (3 400 kg/ha)

<4H:1V 2 500 lb/acre (2 800 kg/ha)

Mélange de paillis pour talus de pentes modérées HydraGTMC avec fixateur
Taux d’application types

Valeurs de pente Taux (unités impériales) Taux (unités métriques)

>3:1 et <2,5:1 2 000 lb/acre 2 800 kg/ha

>4:1 ≤3:1 2 000 lb/acre 2 250 kg/ha

≤4:1 1 500 lb/acre 1 700 kg/ha

Mélange de paillis pour talus de pentes moyennes HydraGSMC

Taux d’application types

Valeurs de pente Taux (unités impériales) Taux (unités métriques)

>4:1 ≤3:1 2 000 lb/acre 2 250 kg/ha

≤4:1 1 500 lb/acre 1 700 kg/ha
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Les mats de revêtement flexibles fournissent une protection 
économique contre l’érosion due à de forts courants d’eau et à 
des vagues de puissance moyenne. Les systèmes RevetMaxMC de 
Tensar (en instance de brevet) représentent le choix par 
excellence pour les applications pour lesquelles l’enrochement, 
des blocs de béton articulés ou d’autres matériaux rigides sont 
normalement employés. Combinés à un mat de renforcement de 
gazon (TRM) TensarMD ou à une autre sous-couche, cette solution 
unique de protection augmente considérablement la contrainte 
et la vitesse de cisaillement admissibles. Nos clients satisfaits 
ont également trouvé que les systèmes RevetMax :

 sont très flexibles et faciles à installer sur des terrains 
difficiles;

 sont non flottants, pour éviter qu’ils ne remontent et se 
mettent à flotter s’ils sont submergés;

 sont munis de crampons leur permettant de se fixer aux 
surfaces sur lesquelles ils se trouvent pour leur éviter de 
bouger;

 facilitent la pousse de la végétation grâce à des cavités dans 
le mat; 

 ne nécessitent pas d’engins lourds pour l’installation;

 sont faciles à entretenir;

 sont plus sûrs que les matériaux rigides pour la circulation 
des véhicules et piétonnière.

MATS DE TRANSITION SHOREMAXMD

Les mats de transition ShoreMaxMD, flexibles et stabilisés contre 
les UV, protègent les zones à forte érosion telles que les zones 
de transition avec les rives, les fonds de canaux, ainsi que les 
sorties de conduites et les émissaires d’évacuation. Le mat 
ShoreMax est également utilisable pour le drainage avec pente, 
tel que dans les parcs de stationnement, les routes, les mines et 
les décharges. En tant que systèmes de revêtement flexibles, 
les mats ShoreMax constituent une armure souple sur les rives 
et les déversoirs lorsque la force des vagues atteint des niveaux 
critiques. 

Solution intelligente, le mat de transition ShoreMax permet de remplacer la 
roche dans les zones d’affouillement telles que les sorties de conduites.

Grâce à leurs cavités, les mats de transition RevetMax ShoreMax facilitent la 
croissance de la végétation.
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Dans le secteur, ShoreMax est le premier mat de protection 
contre les affouillements à obtenir des valeurs de performance 
sans végétation dans le cadre du test à grande échelle sur les 
canaux dans le cadre du National Transportation Product 
Evaluation Program (NTPEP) de l’Association of State Highway 
and Transportation Officials (AASHTO). Les résultats ont 
montré que le mat ShoreMaxMD non végétalisé et combiné à une 
sous-couche TRM VMaxMD P550MD peut supporter des 
contraintes de cisaillement dues aux courants de 8.6 livres par 
pied carré (0,40 kN/m2) et des vitesses allant jusqu’à 19.5 pieds 
par seconde (5,9 m/s). Ce niveau de performance dépassait celui 
d’une végétation arrivée à maturité.

FACILES À INSTALLER 
Les mats ShoreMax s’installent sur un sol préparé et 
ensemencé et se fixent à l’aide de piquets en plastique  
ShoreMax ultra-résistants aux chocs, de barres d’armature, de 
clous à deux pointes, et d’ancrages au sol à percussion, selon  
le type de sol et les courants prévus. Les mats ShoreMax 
s’adaptent au terrain. Ainsi, les fixations servent à maintenir  
les panneaux en place, pas à forcer le tapis à s’adapter à la 
sous-couche.

SYSTÈMES POUR CÔTES ET VOIES D’EAU TRITONMD

Pour des solutions de protection contre les affouillements plus 
résistantes et non végétales, nos systèmes marins composites 
Triton sont parfaits, combinés aux systèmes RevetMaxMC ou 
en remplacement de ces derniers. Les matelas, les éléments 
marins, les gabions et les tapis de gabion anticorrosion et 
durables TritonMD sont moins coûteux que l’enrochement, 
épousent mieux les contours du terrain et sont plus résistants 
aux affouillements que les systèmes rigides. Ces solutions 
innovantes, mais robustes, sont éprouvées pour : 

 les fondations et noyaux pour digues et épis;

 les remblais à haute résistance construits dans des condi-
tions d’immersion;

 les revêtements pour canaux et la protection des ponts 
contre l’affouillement;

 les routes en remblai, levées de terre, digues et ponts.

Lac de loisirs, Tampa, Floride, États-Unis 

Le vent et les vagues produites par des bateaux et autres véhicules marins 
ont eu des conséquences néfastes sur les rives d’un lac de loisirs. Afin de 
lutter contre l’érosion, des mats de transition ShoreMax ont été installés 
sur des TRM à haute résistance à la traction. Combinés, ils ont assuré la 
protection de la rive, tout en exigeant peu d’entretien, en facilitant l’accès 
aux piétons et en assurant la sécurité des installations pour les petites 
embarcations. 

Dry Creek, Healdsburg, Californie, États-Unis

Les eaux de ruissellement provenant d’un site d’extraction de sable et de 
gravier menaçaient Dry Creek, qui représente une frayère pour la truite 
arc-en-ciel et le saumon coho. Généralement, un banc de pierres de 40 pieds 
(12 m) au-dessus de l’eau serait construit, et un enrochement de 24-30 pouces 
(600-800 mm) serait installé pour réduire les répercussions des eaux de 
ruissellement. Les autorités s’inquiétaient du fait que les pierres puissent 
s’user et se retrouver dans la crique, et ont donc trouvé une autre solution. 
Après avoir nivelé, ensemencé et recouvert le sol à l’aide d’une couverture 
de lutte contre l’érosion BioNetMD C125MC de Tensar, des mats de transition 
ShoreMax de Tensar ont été placés dessus. En quatre mois, la végétation a 
poussé et il n’y a eu aucun déplacement malgré des pluies plus importantes 
que la normale. 
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La terre végétale non protégée, plus particulièrement celle des 
talus et des sites de construction, est sensible aux problèmes 
d’érosion et de ruissellement. Des dégâts significatifs peuvent 
être provoqués tant qu’une solution permanente de lutte contre 
l’érosion n’est pas mise en place sur ces zones. Les systèmes 
SediMaxMC de Tensar peuvent éviter une grande partie des 
dommages et faire économiser des millions de dollars en 
restauration des talus, reconstruction des canaux de drainage, et 
dragage des bassins et des cours d’eau. 

ROULEAUX DE FILTRATION SEDIMAX-FRMC

Les rouleaux de filtration SediMax-FRMC créent une structure 
de filtration des sédiments temporaire en trois dimensions qui 
est parfaite pour la réhabilitation des forêts suite à un incendie, 
les projets de génie biologique, les sites de construction, les 
pistes de ski, l’atténuation des zones humides ainsi que d’autres 
applications pour lesquelles l’écoulement des eaux pluviales pose 
problème. Ce produit 100 % biodégradable est composé d’une 
matrice en fibre de paille (70 %) et de noix de coco (30 %) 
renforcée grâce à un filet biodégradable enroulé de bord à bord. 
D’autres avantages importants incluent :

 Jusqu’à 98 % d’efficacité en réduction de la migration 
sédimentaire

 100 % biodégradable

 Vous aide à vous conformer aux réglementations en matière 
d’environnement 

 Vous aide à gagner des points en vue des objectifs de 

certification de projet dans le cadre du Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEEDMD) Green Building Rating 
SystemMC

 Peut s’allier à la plantation et à l’implantation de pieux 
vivants, ainsi qu’à l’ensemencement

 La flexibilité du filet réduit le nombre d’animaux 
accidentellement pris au piège

FASCINES DE PAILLE SEDIMAX-SWMC

Les fascines de paille SediMAX-SWMC sont des solutions de 
remplacement économiques aux clôtures anti-érosion ainsi 
qu’aux balles de paille pour la maîtrise de la sédimentation et du 
ruissellement des eaux pluviales. Elles peuvent être implantées  
le long du contour de talus endommagés ou récemment 
construits, enroulées autour des puisards d’entrée pour l’eau 
pluviale, et employées comme barrage de retenue pour les talus, 
creux et voies d’eau gazonnées. Les fascines de paille sont des 
cylindres de paille issus de l’agriculture que l’on a recyclés et 
compressés. Ils sont enroulés dans un filet synthétique 
photodégradable. 

INSTALLATION : EN ROULEAUX
Installer les produits SediMaxMC est un jeu d’enfant. Les 
SediMax-FRMC sont positionnés, déroulés et ré-enroulés d’un 
bout à l’autre, puis attachés à l’aide de piquets en bois. Les 
SediMax-SW peuvent être disposés, fixés et utilisés 
individuellement ou attachés ensemble pour obtenir la  
longueur souhaitée.

Roanoke, bordure de route en Virginie, États-Unis

Les spécialistes des solutions de lutte contre l’érosion de Tensar ont 
recommandé SediMax-FR comme produit écologique à employer en bord 
de route sur un site de construction. Les mats de renforcement de gazon 
composites (TRM) VMaxMD C350MD de Tensar et les couvertures de lutte 
contre l’érosion (ECB) BioNetMD S150MC ont protégé les canaux avoisinants 
contre l’érosion, filtré les sédiments et contribué à l’établissement de  
la végétation. 

Wenatchee National Forest, Chelan, Washington, États-Unis

À la suite d’un incendie dévastateur dans cette forêt, Tensar a recommandé 
SediMax-FR comme solution de remplacement biodégradable à la 
protection des talus abrupts et la maîtrise de la sédimentation. La solution 
SediMax-FR a retenu les cendres et la boue tout en laissant passer l’eau, 
réduisant ainsi considérablement la migration du sol vers les cours d’eau. 
Une fois installés, les rouleaux SediMax-FR peuvent durer d’un à deux ans 
et maîtriser la sédimentation jusqu’à ce que la végétation soit établie.
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En choisissant la bonne solution, vous avez gagné la moitié de 
la bataille contre une érosion coûteuse du sol. Une installation 
appropriée en constitue la seconde partie. Tensar fournit les 
outils et les instructions dont vous avez besoin pour une 
installation rapide et efficace de votre produit RECP adapté à 
votre site. 

 Les ancrages au sol de Tensar accroissent la résistance 
mécanique du revêtement en s’implantant profondément 
dans les strates du sol afin d’obtenir un ancrage amélioré 
dans les pires conditions. Il est possible d’employer des 
ancrages au sol afin de sécuriser de manière permanente 
nos mats de renforcement de gazon VMaxMD ou nos 
systèmes de revêtement flexible RevetMaxMC.

 Le Rapid RollerMC, utilisé pour mettre en place les 
couvertures de lutte contre l’érosion, peut réduire les coûts 
d’installation de 40 % ou davantage. Cette flèche à 
commande hydraulique convient à la plupart des chargeuses 
frontales, se déplace d’un côté à l’autre et pivote de haut en 
bas pour pouvoir décharger et dérouler rapidement le 
revêtement.

 Les options de fixation de Tensar incluent les crampons 
métalliques, l’outil d’installation PinPounder, les barres 
d’armature, les piquets en plastique ShoreMaxMD ultra 
résistant aux chocs, ainsi que les EcoSTAKEsMD en bois.

Il faut recourir à des modèles d’ancrage appropriés pour atteindre 
des résultats optimaux lors de l’installation des RECP. Tensar 

recommande les modèles d’ancrage généraux suivants pour 
l’utilisation de nos produits RECP, comme illustré ci-dessous 
(Figure 1). Il est possible d’obtenir des recommandations quant au 
modèle d’ancrage propre à un site, en fonction du type de sol et 
des conditions d’application, grâce à notre logiciel ECMDSMD 
(Erosion Control Materials Design Software). 

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE EXPÉRIENCE
Tensar est le premier fournisseur du secteur en matière de 
solutions complètes de renforcement de gazon, de maîtrise de la 
sédimentation et de lutte contre l’érosion, ainsi que de solutions 
de renforcement interne du sol pour relever les défis relatifs au 
développement de sites. Nous avons mis au point des systèmes 
et des produits intégrés dont l’unique objectif est d’assurer la 
satisfaction absolue de nos clients. Nos produits sont soumis aux 
procédures d’assurance qualité les plus rigoureuses du secteur. De 
plus, nous fournissons une assistance totale à la conception pour 
chaque système Tensar.

Pour en savoir plus sur les systèmes conçus pour la lutte contre 
l’érosion Tensar, appelez au 1-800-TENSAR-1, visitez notre site 
web www.tensarcorp.com ou envoyez-nous un courriel à 
l’adresse info@tensarcorp.com. Nous sommes heureux de vous 
assister lors de la mise au point de solutions pour tous vos projets 
de renforcement de surface, et de maîtrise de la sédimentation  
et de lutte contre l’érosion.
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(1,2 m)
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A B

D E
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0,7 crampon par mètre carré 1,15 crampon par mètre carré

3,4 crampons par mètre carré 3,75 crampons par mètre carré

1,7 crampon par mètre carré

Pentes 4:1 (A)

Pentes 3:1 (B)

Pentes 2:1 (C)

Pentes plus raides 1:1 (D)

canaux à débit moyen / élevé (D)

canaux à débit élevé et du littoral (E)

NOTES:

Utilisez ECMDSMD pour la sélection de modèle plus précis de base.

Les informations présentées ici sont des informations de conception 
générale. Pour des applications spécifiques, consultez un 
professionnel indépendant pour obtenir des directives de conception 
plus détaillées.

GUIDE DES MODÈLES D’ANCRAGE

Une installation facilitée

FIGURE 1
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