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L’approche de PRS
PRS relève les défis de la stabilisation des sols dans une approche complète basée sur les systèmes, combinant une 

technologie novatrice, une compétence technique professionnelle et plusieurs années de savoir-faire spécialisé.

Le personnel de vente de PRS est lui-même constitué d’ingénieurs qualifiés. Travaillant main dans la main avec les 

clients, ils analysent tous les aspects de chacun des projets avant de concevoir des solutions sur mesure, rentables 

et respectueuses de l’environnement.

Grâce à son système de confinement cellulaire de nouvelle génération Neoweb™, PRS offre des solutions de 

stabilisation des sols qui ont fait leurs preuves et hautement efficaces, qu’il s’agisse de support de charge, de 

protection des pentes et des canaux, des réservoirs et des sites de remblayage et décharges, et des murs de 

rétention.

Notre engagement
Chez PRS, nous nous efforçons de vous aider à mettre en œuvre les meilleures solutions à vos problèmes de 

stabilisation des sols. Notre engagement en termes de qualité débute avec l’aide à la conception et se poursuit 

jusqu’à l’assistance durant l’installation. Vous obtenez ainsi de meilleurs résultats et plus de tranquillité d’esprit. 

Comptez sur les leaders du marché pour vos proposer une solution afin de régler vos problèmes de stabilité des 

sols.

PRS est la solution qu’il vous faut !



Le système de support de charge
Construisez sur le système Neoweb™ perforé de PRS pour des fondations solides.

Grâce au confinement, le système Neoweb™ perforé permet d’éviter les failles et les mouvements latéraux des 

agrégats. Le système stabilise le contenu, permettant ainsi la répartition de la charge sur des sols affaiblis, la 

stabilisation de la base des surfaces pavées et la stabilisation des routes non pavées.

Le système produit une base rigide résistant à la flexion, fonctionnant comme une dalle semi-rigide, en répartissant 

latéralement la charge et en réduisant la pression de contact sur la base de fondation. L’épaisseur du matériau peut 

être réduite d’au moins 50% avec un agrégat confiné, par rapport à un agrégat non confiné. Le sable trouvé sur 

place et des remblais granulaires de moindre qualité peuvent être utilisés à la place de matériaux importés coûteux.

1. Les perforations augmentent l’angle de friction les agrégats de remblai et la paroi cellulaire, permettant ainsi 

une meilleure immobilisation de l’agrégat. Ceci a pour effet une meilleure distribution de la charge et une stabilité 

du système.

2. Le système perforé facilite le drainage latéral des excès des eaux souterraines et de surface, résultant en une 

plus grande stabilité du système de support de charge lorsque les sols deviennent saturés.

3. Les perforations permettent un drainage latéral de cellule en cellule sous les zones de trafic, réduisant ainsi 

les effets néfastes de la création de flaques d’eau sur les cellules lorsque le système est placé sur une plateforme 

peu perméable.

4. Les perforations permettent la répartition de cellule en cellule du remplissage de béton, accroissant ainsi la 

résistance de frottement entre le béton et les parois cellulaires, résultant en un dallage modulaire de qualité 

supérieure.

5. Idéal pour les plateformes intermodales et les aires de stockage, le support des ballasts de voies ferrées, les 

routes granulaires et les routes d’accès souples, les sous-couches et les couches de fondation des dalles, les 

rampes de navires, les sentiers, les radiers de fondations, les semelles de fondation, les supports de canalisations 

et de buses, et les passages à bas niveau.



Le système de protection des pentes et des canaux
Les parois cellulaires perforées accroissent la stabilité du système des pentes et des canaux.
Le système perforé de protection des pentes et des canaux Neoweb™ confine, renforce et retient la couche arable 

couverte de végétation ou le remblai de pierre, en contrôlant le mouvement de pente descendante dû aux forces 

hydrodynamiques et gravitationnelles. Lorsque les cellules sont remplies avec du béton, le système se transforme en 

une surface bétonnée souple comprenant des joints de dilatation. Les systèmes de protection à couche unique ou 

multi-couches répondent à de nombreux besoins structurels et hydrauliques.

Des liens sont incorporés pour permettre une meilleure stabilité des pentes abruptes et des canaux, ou lorsqu’une 

géomembrane ou une surface dure ou rocheuse empêche l’ancrage par piquets.

Les Neo-Anchors (piquets) fixés aux tendons servent de têtes d’ancrage dans les applications de protection de 

pentes et canaux.

1. Le système perforé facilite le drainage parallèle des pentes du matériau de remplissage, réduit le glissement 

potentiel des pentes, résultant en un système plus stable.

2. Une meilleure résistance de frottement entre les matériaux de remplissage et les parois cellulaires permet une 

plus grande résistance au déplacement ascendant causé par les cycles de gel/dégel et l’abrasion hydraulique des 

agrégats de remblai.

3. En ce qui concerne les systèmes couverts de végétation, les racines peuvent pousser de cellule en cellule, 

créant ainsi un plus grand maintien et une meilleure stabilité de la végétation en cas d’événements hydrauliques à 

court terme.

4. Les perforations créent un habitat plus naturel pour les plantes et les animaux, en permettant le mouvement de 

cellule en cellule des vers de terre et des nutriments.

5. Les perforations permettent au remplissage de béton de passer d’une cellule à une autre, accroissant ainsi la 

résistance de frottement entre le béton et les parois cellulaires, ce qui a pour effet de créer un système efficace 

de protection des pentes armées ou des canaux.

6. Idéal pour les berges, les talus, les revêtements de littoral, les digues et les levées de rétention, les 

revêtements et les couches de couverture des sites de remblayage et décharges, les parements et les évacuateurs 

de crue des barrages, et la protection des culées.



Le système de rétention du sol
Le système Neoweb™ perforé est incomparable en termes de rétention du sol.

Le système Neoweb™ perforé, lorsqu’il est installé en couches, se transforme en un mur de rétention répondant 

à tous les besoins structurels. Le système offre une flexibilité et une esthétique de construction grâce à une 

surface complètement couverte de végétaux. Des terrasses horizontales sont formées, permettant à la végétation 

de s’épanouir dans les cellules extérieures exposées. Le système externe étanche à cellules ouvertes capte les 

eaux pluviales et régule l’évaporation des eaux souterraines, créant ainsi un environnement plus naturel pour la 

végétation.

Le système de rétention du sol Neoweb™ perforé permet de créer une paroi frontale abrupte, tout en maintenant la 

stabilité structurelle sous son propre poids, et sous les charges externes imposées connues. Le système relève les 

défis imposés par les sites, en particulier lorsque les sous-couches sont constituées de sols instables compressibles.

1. Une meilleure interaction frictionnelle entre les parois cellulaires perforées et les sols permet une plus grande 

friction de la paroi arrière, réduisant potentiellement les forces déstabilisatrices horizontales et accroissant les 

forces stabilisatrices verticales.

2. Les parois cellulaires perforées, contenant le matériau de remplissage adéquat, permettent de répondre aux 

besoins de drainage et éliminer le besoin en systèmes de drainages complexes.

3. Les forces hydrostatiques sont réduites grâce à un système mieux drainé, résultant en une masse 

potentiellement plus faible et un système de paroi plus rentable.

4. Des panneaux non perforés bruns, verts ou spécialement colorés font partie du concept, permettant ainsi une 

meilleure intégration dans l’environnement.

5. Idéal pour les angles d’inclinaison très abruptes, aux contraintes d’emprise de construction, comme les remblais 

d’autoroutes, et des conditions de construction sur des sols de fondation instables.

Des cadres peuvent être utilisés dans les systèmes de rétention du sol, afin de permettre de conserver la forme de 

la section et le placement lors des opérations de remplissage.





Les réservoirs et les sites de remblayage et décharges
Neoweb™ se combine aux géomembranes pour créer des surfaces imperméables et 
protégées

Les revêtements intérieurs imperméables sont utilisés dans de nombreuses applications où des liquides doivent 

être retenus , traités ou contrôlés, comme les réservoirs d’eau, les bassins de rétention, les lagunes, les digues et 

les barrages. Les revêtements intérieurs imperméables présentent des avantages écologiques réels en termes de 

couverture des sites de remblayage et décharges terminées utilisées dans le cadre des installations de rétention ou 

de traitement.

Le système Neoweb™, avec ses matériaux servant de remblai, est parfaitement adapté à la protection des surfaces 

glissantes qui ne doivent en aucun cas être percées par des piquets d’ancrage !

L’utilisation de tendons intégraux (passés dans des ouvertures pré-percées) et d’attaches / de fixations / de piquets 

de rétention créent une couche Neoweb™ suspendue qui peut être fixée sur la couche protégée sans utiliser de 

piquets d’ancrage.

Les systèmes remplis de béton répondent aux exigences de la plupart des installations de rétention et de contrôle 

des liquides, tandis que les remblais de terre végétale conviennent mieux aux couches de couverture des sites de 

remblayage et décharges et à la réhabilitation du paysage.

Les remblais de gravier (dans les sites de remblayage et décharges) permettent la création d’une couche de drainage 

permettant de recueillir le lixiviat et de l’entraîner vers des canalisations d’évacuation des eaux usées.
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Tailles standard des systèmes perforés
Les sections de Neoweb™ perforées existent en plusieurs 

dimensions, tailles et profondeurs des cellules. Valeurs 

nominales :

Les hauteurs de cellule disponibles sont:

50-65-75-100-125-150-200 mm.

La taille et la profondeur de cellule sont déterminées par 

les exigences des applications.

Une installation facile
Les sections s’aplatissent en liasses légères et compactes, permettant un transport plus facile. Lors de l’installation 

sur site, les sections de Neoweb™ perforé sont plus légères et faciles à manipuler que les systèmes de parois 

solides.

Les autres composants du système
D’autres composants utilisés avec la section Neoweb™ perforé sont souvent essentiels pour obtenir de bons 

résultats. De nombreux projets incluent l’utilisation de tendons polymères et/ou d’attaches (Neo Clips PRS), lors de 

la conception, afin de s’assurer des performances optimales du système.

Les tendons polymères
Les tendons intégraux en polyester, incorporés dans le système perforé par les ouvertures pré-percées, procurent 

un ancrage supplémentaire de la couche Neoweb™ dans le sol. Cette amélioration brevetée procure une meilleure 

stabilité et résistance aux forces gravitationnelles et hydrauliques, en particulier en ce qui concerne les conduits et 

les talus.

L’utilisation de tendons est importante en particulier lorsqu’une géomembrane ou un sol naturellement dur ou 

rocheux empêche l’ancrage au moyen de piquets. Les tendons standard sont constitués de plusieurs filaments de 

polyester solide tressés. Ils ont attachés au système Neoweb™ à l’aide de Neo Clips (attaches) servant d’attaches de 

rétention ou de têtes de piquet.

PRS 330

PRS 356

PRS 445

PRS 660

PRS 712

330 ± 2.5

356 ± 2.5

445 ± 2.5

660 ± 2.5

712 ± 2.5

20 ± 3%

20 ± 3%

30 ± 3%

40 ± 3%

40 ± 3%
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Les Neo Clips
Ce sont des têtes de piquet spécialement conçues, pour insérer à l’extrémité des barres d’ancrage, qui permettent 

une économie de temps et d’argent lors de l’installation du système. Permettant de réaliser une économie de 25% 

en termes de coûts liés au matériel, le Neo Clip, lorsqu’il est utilisé avec le système Neoweb™ offre également de 

nombreux avantages en termes de performances.

Le système Neo-Anchor
Le NeoClip, inséré à l’extrémité d’une barre d’ancrage forme le Neo-Anchor, un système d’ancrage de série, plus 

facile à manier.

La broche du NeoClip se fixe soit sur le haut de la paroi cellulaire de Neoweb™, soit sur le tendon, et permet de 

résister à un glissement excessif et/ou aux forces de soulèvement.

Elimine le besoin et les coûts de fabrication de barres d’armature en J ;

Permet d’obtenir un piquet d’ancrage de série plus facile à manier et plus performant.

Utilisés avec les tendons, les Neo-Anchors permettent un ancrage du pied ou de la crête dans le cadre des systèmes 

de protection des pentes et des canaux.

Les Neo Anchors permettent également de joindre deux sections adjacentes de Neoweb™. Le Neo Anchor est inséré 

dans une cellule à l’extrémité de la section de Neoweb™ de sorte que les broches du NeoClip s’accrochent de part 

et d’autre des parois externes de chacune des deux sections adjacentes afin de les maintenir jointes. L’utilisation des 

Neo-Anchors pour attacher des sections de Neoweb™ ensemble ne dispense pas d’utiliser des agrafes lorsque les 

conditions requièrent une méthode de fixation plus sûre.

L’attache de rétention Neo-Clip
L’attache de rétention Neo-Clip est utilisée pour fixer les tendons à des points de transfert de charges spécifiques 

dans les applications de protections de talus et de canaux.



Le système Neoweb™ perforé de PRS : une géotechnologie 
de pointe

Conçu grâce à l’expérience, au savoir-faire et à la perspicacité, ce système a fait ses preuves grâce à des recherches 

et des tests approfondis. Le système de confinement cellulaire Neoweb™ perforé de PRS est conçu pour améliorer 

les performances globales du système. Les produits et la technologie PRS sont les leaders du marché, grâce à des 

solutions fiables et rentables de stabilisation des sols.

Le système Neoweb™ perforé est un système entièrement conçu à plusieurs composants qui inclut :

La section de Neoweb™ perforé

Le matériau spécifique de remplissage

D’autres éléments essentiels qui ajoutent de la valeur à la solution

Les éléments du système Neoweb™ perforé possèdent des perforations de taille, quantité et espacement 

spécifiques. Le design de perforation assure un meilleur emboîtement de frottement des agrégats et du béton, un 

meilleur maintien des racines des systèmes couverts de végétation et un meilleur drainage latéral.

La norme qualité ISO
La gestion de la qualité chez PRS est certifiée par la norme ISO 9001-2000.

L’ensemble des phases de fabrication font l’objet du suivi, par le biais d’un contrôle de procédé 

statistique. Fabriquées en polyéthylène, les sections de Neoweb™ perforé répondent à des 

normes de qualité rigoureuses, contrôlées avant la livraison sur site, et font l’objet d’une 

garantie du fabricant sur la qualité des matiéres prémieres et du systéme fini.



Les avantages de la perforation
Conçu en prenant compte l’utilisateur final, le système permet d’améliorer les performances en termes de 

protection des pentes et des canaux, de rétention du sol et de support de charge.

Un meilleur drainage latéral, grâce aux perforations de cellules, permet d’obtenir de meilleurs résultats sur 

les sols saturés – 16% de zones ouvertes dans les parois cellulaires permettent le drainage latéral des eaux 

souterraines et de surface excessives.

Un meilleur maintien de la paroi cellulaire/du matériau de remblai granuleux, tel que des agrégats et du 

béton, permet d’obtenir jusqu’à 30% d’amélioration du maintien de frottement.

Un meilleur maintien des racines dans les systèmes couverts de végétation de végétation : les racines 

poussent de cellule en cellule, créant ainsi une masse végétale plus stable.

Un environnement édaphique sain, permettant le passage de l’eau, des nutriments et des organismes du sol, 

de cellule en cellule, dans tout le système.

Des coûts d’installation et de maintenance à long terme réduits, du fait d’une plus grande légèreté du 

matériel et du meilleur maintien matériau servant de remblai.



Neoweb™ Système de confinement cellulaire

www.prs-med.com


