
Construire Un Muret de
Soutènement : vidéo introductive
Construire un muret de soutènement
Dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à construire un muret de
soutènement.
Le muret de soutènement permet de contenir la terre sur une surface réduite
afin de répondre à différents besoins humains. Nous aborderons ici les
differentes règles et étapes a connaitre pour construire ce genre d'ouvrage
Dans cet exemple, nous bâtirons un muret de 60 centimètres de hauteur, pour
réaliser un terrassement afin de créer un potager.
Nous commencerons par déterminer la hauteur minimale du muret. Nous
délimiterons, puis creuserons et poserons les fondations. Nous construirons le
muret; poserons le sytème de drainage et terminerons par remblayer la terre.
Afin de déterminer la hauteur minimale du muret. Il nous faut calculer la hauteur
séparant le point haut du terrain, de son point bas qui se situe au pied du futur
mur.
Placez un piquet sur le point haut du terrain, et un second à l’endroit où vous
souhaitez construire votre muret.
Tendez une corde entre le pied du piquet haut, et le second piquet.
Placez un niveau sur la corde pour obtenir une ligne horizontale.
Mesurez maintenant la distance qui sépare le sol de la corde.
En divisant cette valeur par deux, on obtient la taille minimum du muret. Si la
distance est de 70 centimètres. Le muret devra mesurer au minimum 35
centimètres de hauteur.
Maintenant que vous connaissez la hauteur à laquelle vous bâtirez le muret, il
est temps de s’intéresser aux fondations.
Le muret de soutènement a pour but de retenir la terre. Une poussée latérale
permanente s’exerce sur lui. Afin que l’ouvrage soit pérenne, il est
indispensable d’avoir de solides fondations.
Si vous optez pour la construction d’un mur en agglomérés bétons, ajoutez des
chaînages verticaux qui renforceront le mur. Ils ne sont pas nécessaires pour
les constructions en pierres sèches ou en briques.
Pour apprendre à réaliser des fondations, regardez la vidéo « Muret de

soutènement: les fondations ».
(Intéressons nous à présent à la construction du muret.)
Le muret peut être bâti en briques, en pierres sèches ou en parpaings, l'idéal
étant d'utiliser les ressources locales.
Regardez le tutoriel “bâtir un mur en pierres meulières” pour continuer votre
ouvrage avec ce matériau, ou bien visionnez la vidéo “construire un muret en
aggloméré de béton”.
Une fois le muret construit, nous poserons un tissu géotextile, un lit de gravier,
puis un drain. Ce système de drainage protégera l’ouvrage de l’humidité
stagnante.
Regardez la vidéo associée : "apprendre à poser un drain".
Une fois le drainage posé, laissez l’ouvrage sécher plusieurs jours.
Il ne restera plus qu'à remblayer la terre et vous assurer que le terrain est bien
nivellé.
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