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Guide d'installation 

Procédure d’installation
 01   EXCAVATION
A. Vérifiez l’emplacement des structures et servitudes existantes avant le début des travaux 

d’excavation.

B. Creusez une tranchée dont la profondeur sera déterminée par l’épaisseur de la fondation 
granulaire et de l’enfouissement du mur.

C. Prévoyez une épaisseur d’au moins 150 mm (6") pour la fondation granulaire et calculez 
qu’au moins 10 % de la hauteur du mur devra être enfouie dans le sol. Dans tous les cas, 
l’enfouissement du mur ne doit pas être inférieur à 150 mm (6").

D. Quant à la largeur de la tranchée, prévoyez un espace d’au moins 150 mm (6") à l’avant 
du mur et 300 mm (12") à l’arrière du mur pour le placement du remblai de drainage. 
Compactez et nivelez le fond de l’excavation.

POUR LES MURS RENFORCÉS DE GÉOGRILLE 
L’excavation doit se faire en tenant compte également de la longueur 
d’encastrement de la géogrille.

 

 02   FONDATION
A. Nivelez et compactez le sol d’infrastructure et recouvrez ensuite le fond et l’arrière 

de la tranchée d’un géotextile. Prolongez le géotextile vers le dos de l’excavation et 
éventuellement par-dessus le remblai de drainage une fois en place près du haut du mur.

B. Ensuite, étendez dans cette tranchée de la pierre de 0-20 mm (0-3⁄4") ou de la pierre nette 
20 mm (3⁄4") et effectuez le compactage à l’aide d’une pilonneuse  « jumping jack » ou d’une 
plaque vibrante, et assurez-vous que la surface est nivelée adéquatement. La fondation 
granulaire compactée doit avoir au moins 150 mm (6") d’épaisseur.

NOTE POUR LES FONDATIONS EN GRADIN

Un mur construit sur un terrain incliné requiert des fondations en gradins, et pour les 
fortes pentes, plusieurs gradins pourraient s’imposer. L’installation devrait commencer 
par le niveau le plus bas. Chacun des gradins doit présenter un parcours horizontal de 
niveau et la distance verticale séparant les gradins successifs doit équivaloir à la hauteur 
d’un bloc.

BLOCS

FONDATION  
EN GRADINS

ZONE 
RENFORCÉE

GÉOTEXTILE

( 0-3⁄4")
(0-20 mm)

6" (150 mm) min.

6" (150 mm) min.

6" (150 mm) min. 12" (300 mm) min.

MURS
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Guide d'installation 

 03   INSTALLATION DE LA PREMIÈRE RANGÉE
A. Placez la première rangée de blocs de même hauteur sur la fondation compactée 

selon le tracé déterminé. Vérifiez l’alignement et le niveau dans toutes les directions et  
assurez-vous que tous les blocs sont entièrement en contact avec la fondation granulaire 
et bien appuyés. 

B. Placez la surface exposée des blocs côte à côte. Aucun espace ne doit être laissé entre les 
faces exposées des blocs adjacents.

C. À l’arrière du mur et sur la fondation compactée, installez un drain perforé de 100 mm 
(4") de diamètre. Raccordez ce drain au système de drainage existant de façon à évacuer 
l’eau accumulée à l’arrière du mur.

 04   REMBLAYAGE
Remblayez l’arrière du mur et l’espace entre l’arrière des blocs avec de la pierre nette de  
20 mm (3⁄4"). Nivelez et tassez légèrement la pierre. Pour les blocs ayant des cavités, celles-ci 
doivent aussi être remplies de pierre nette.

 05   RANGÉES SUIVANTES
A. Nettoyez le dessus de chaque bloc avant la pose de la rangée suivante. Selon le type de 

bloc, installez les connecteurs sur chaque bloc.

B. Placez les rangées suivantes en remblayant à l’arrière du mur, tous les 200 mm (8") au 
maximum, comme à l’étape 4.

C. Assurez-vous que les rangées suivantes sont installées de manière à ce que le bord de 
chaque bloc posé soit aligné avec le milieu du bloc de la rangée du dessous. (en quinconce)

POUR LES MURS RENFORCÉS DE GÉOGRILLE
Au niveau où sera déroulée la géogrille, rabattez le géotextile sur la pierre nette. Placez la 
géogrille selon le type, le niveau et la longueur appropriés. Positionnez la géogrille selon la 
direction principale de renforcement perpendiculaire au mur. 

La géogrille doit être continue tout au long de sa longueur d’encastrement. La jonction dans 
la direction principale de renforcement n’est pas permise. La géogrille doit être installée 
horizontalement sur le remblai compacté et la rangée de blocs précédente. Positionnez les 
connecteurs sur la géogrille et installez la rangée de blocs suivante. Tendez bien la géogrille 
et maintenez-la tendue à l’aide de piquets ou de tiges. Reprenez avec une nouvelle section 
de géotextile et placez le remblai renforcé directement derrière le remblai de drainage. 
Remblayez et compactez à la hauteur des blocs.

L’équipement lourd ne doit pas être utilisé à moins de 1 m (3') de l’arrière des blocs. 
L’équipement de construction ne doit pas circuler directement sur la géogrille. Reprenez les 
différentes étapes d’installation.

 06   FINITION
Placez la rangée des unités de couronnement (si nécessaire) ou la dernière rangée de blocs 
pour le parachèvement du mur. Les unités de couronnement ou la dernière rangée de blocs 
doivent être fixées aux blocs sous-jacents à l’aide d’un adhésif à béton et elles doivent être 
installées sans espacement entre les unités.

DRAIN PERFORÉ

3' (1-m)

MURS
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INSTALLATION − MUR-POIDS

Coupe transversale type

INSTALLATION − MUR RENFORCÉ DE GÉOGRILLE

Coupe transversale type

300 mm
(12") 
min.

300 mm
(12") 
min.

300 mm
(12") 
min.

300 mm
(12") 
min.

POUR LES MURS RENFORCÉS DE GÉOGRILLE
Pour plus d’informations, référez-vous aux chartes de conception pour murs, à la page 167.

MURS
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Chartes des hauteurs pour murs - CANADA
Sommaire des caractéristiques | Murs sans géogrille

Hauteur maximale 1  
(incluant l'enfouissement)

Recul
Rayon minimum

du mur 3

Types de mur
Nombre 
de rangs

Mètres Pieds
Degré 

d'inclinaison 
du mur

mm Pouces Mètres Pieds

Baltimore 90 mm 2
incliné 10 0,90 2,95 4,4 7 9⁄32 2,3 7,5

vertical 8 0,72 2,36 0 0 0 2,3 7,5

Baltimore 180 mm 2
incliné 5 0,90 2,95 4,4 14 9⁄16 2,3 7,5

vertical 4 0,72 2,36 0 0 0 2,3 7,5

Borealis vertical 4 0,61 2,00 0 0 0 - -

Brandon 90 mm 2
incliné 10 0,90 2,95 4,4 7 9⁄16 2,3 7,5

vertical 8 0,72 2,36 0 0 0 2,3 7,5

Brandon 180 mm 2
incliné 5 0,90 2,95 4,4 14 9⁄16 2,3 7,5

vertical 4 0,72 2,36 0 0 0 2,3 7,5

Escala 3,5" 2
incliné 10 0,90 2,95 4 7 9⁄32 2,25 7,5

vertical 8 0,72 2,36 0 0 0 2,25 7,5

Graphix variable 8 0,60 1.97 variable - -

Manchester vertical 5 0,50 1,64 0 0 0 - -

Mini-Creta 3" 2
incliné 12 0,90 2,95 5 7 9⁄32 2,1 7

vertical 10 0,75 2,46 0 0 0 2,1 7

Mini-Creta 6" 2
incliné 6 0,90 2,95 5 14 9⁄16 2,1 7

vertical 5 0,75 2,46 0 0 0 2,1 7

Prescott 2,25" 2
incliné 16 0,91 3,00 4,5 4,5 3⁄16 1,6 5,2

vertical 12 0,69 2,25 0 0 0 1,6 5,2

Prescott 4,5" 2
incliné 8 0,91 3,00 4,5 9 11⁄32 1,6 5,2

vertical 6 0,69 2,25 0 0 0 1,6 5,2

Raffinato 90 mm 2
incliné 10 0,90 2,95 4,4 7 9⁄32 2,6 8,5

vertical 8 0,72 2,36 0 0 0 2,6 8,5

Raffinato 180 mm 2
incliné 5 0,90 2,95 4,4 14 9⁄16 2,6 8,5

vertical 4 0,72 2,36 0 0 0 2,6 8,5

Röcka vertical 4 0,61 2,00 0 0 0 - -

Semma 2
incliné 7 1,07 3,50 7,6 20 25⁄32 2,1 7

vertical 5 0,76 2,49 0 0 0 2,1 7

Suprema 2
incliné 5 1,02 3,35 4,5 16 5⁄8 1,8 6

vertical 4 0,81 2,66 0 0 0 1,8 6

Monumental  
(bloc régulier) 2

Se référer à la page 177 11 76 3 5,2 17

1  La hauteur maximale recommandée dans ce tableau est basée sur les conditions suivantes : 

 - le type de sol considéré est un gravier ayant un angle de friction interne d’au moins 36°;
 - La partie supérieure du mur ne présente aucune pente;
 - Aucune charge n'exerce une pression additionnelle sur la partie supérieure du mur;
 - Un système de drainage adéquat est installé derrière le mur. 

2  Ces produits peuvent être utilisés avec de la géogrille afin d'ériger des murs (inclinés) plus hauts ou des murs présentant des 
caractéristiques différentes que celles mentionnées. Communiquez avec votre représentant Techo-Bloc pour obtenir de plus 
amples renseignements ou remplir le formulaire de la page 147.

3  Le rayon minimum du mur est calculé depuis la face avant du mur. Il correspond à la rangée inférieure dans le cas d'une courbe 
intérieure et à la rangée supérieure dans le cas d'une courbe extérieure (voir page 190).
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Chartes des hauteurs pour murs 
ASSISTANCE À LA CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
Techo-Bloc peut vous aider dans la conception préliminaire de murs de soutènement dont la hauteur est exclue de nos chartes des 
hauteurs. Toutefois, toute conception préliminaire ne doit être faite que pour évaluer la pertinence d'ajouter un mur à un projet donné ou à 
des fins d'estimations de coûts budgétaires. Une conception préliminaire ne doit pas servir à la réalisation d'un projet. Pour la préparation 
du devis final, veuillez retenir les services d'un ingénieur de votre région. 

1. TECHO-BLOC 

Représentant  Date

2. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET

Entreprise Êtes-vous un Techo-Pro?   Oui  Non

Adresse Ville 

Province Code postal Contact

Téléphone Télécopieur

Courriel Date d’information requise

Préparé par Titre du projet 

Adresse Ville 

Province Code postal

Type (industriel, commercial, institutionnel, résidentiel)  
Système de mesures  
(métrique ou impérial) 

INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE MUR

Produit de bloc Distributeur T-B

Hauteur maximale du mur (hors-sol) Longueur du mur 

Mur étagé (en paliers)      Non       Oui  MUR INFÉRIEUR    Distance entre   MUR SUPPÉRIEUR

Hauteur

Si un plan de nivellement est disponible, ajoutez-le à votre demande (les plans doivent montrer l’emplacement du mur, les lignes de 
nivellement et les charges). Autrement, des croquis clairs et nets doivent être fournis.

4. INFORMATION SUR PENTE DE MUR (INCLINAISON)

Indiquez l’angle ou le rapport. Par exemple, pour une dénivellation verticale de 1 unité sur un plan horizontal de 3 unités, écrivez 1V : 3H

Pente à la BASE du mur?  Non   Oui (angle ou rapport)

Pente AU-DESSUS du mur?  Non  Oui (angle ou rapport)

5. SURCHARGE AU DESSUS DU MUR 6. TYPE DE SOL

TYPE DE SURCHARGE (CHARGE) DISTANCE DU MUR      Sol renforcé                                      Sol retenu

 Route  Gravier silteux

 Stationnement / allée pour véhicules lourds  Gravier argileux

 Stationnement / allée pour véhicules légers  Sable silteux

 Piscine  Sable argileux

 Aire pavée (patio)  Silts et argiles

 Gazonnement  Autre 

 Autre Si un rapport de sol est disponible, incluez-le avec votre demande.

Veuillez nous retourner cette demande d’assistance par : Télécopieur 450-656-1983 | Courriel walls@techo-bloc.com 
Courrier Techo-Bloc - 5255, rue Albert-Millichamp, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Z8 



170

G
U

ID
E

 
D

'IN
S

TA
LL

A
T

IO
N

 

Chartes de conception pour murs - CANADA

L’information contenue dans les chartes de conception ne doit être utilisée que pour la conception préliminaire exclusivement, cette 
information n’étant présentée qu’à titre indicatif seulement. Un ingénieur qualifié devrait être consulté pour une conception finale 
aux fins de construction. TECHO-BLOC et ses prédécesseurs, successeurs, ayants-droit, employés, associés, administrateurs et  
assureurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une utilisation inadéquate des informations contenues dans les chartes 
de conception. 

Les chartes de conception illustrent le nombre, le niveau et la longueur des géogrilles pour un mur incliné de Techo-Bloc en fonction de la 
hauteur du mur, et ce, selon la charge considérée. De plus, le renforcement par géogrilles pourrait être requis dans le cas de murs dont la 
hauteur est inférieure à la hauteur minimale illustrée. Le dimensionnement de la géogrille a été optimisé pour satisfaire les exigences de 
conception minimales prescrites dans le manuel de conception intitulé « Design Manual for Segmental Retaining Walls, 3rd Edition » de la 
National Concrete Masonry Association.

La hauteur (H) du mur correspond à la hauteur totale de l’assise de nivellement (coussin de support) jusqu’au sommet du mur incluant 
le module de couronnement de 75 mm (2,95 po) d’épaisseur; 100 mm (3,94 po) pour le mur Monumental. La hauteur du mur varie  
approximativement de 0,6 m (1,97 pi) à 2,5 m (8,20 pi), augmentant progressivement en hauteur de 0,4-0,8 m (1,31-2,62 pi) à la fois.

Le type de sol considéré dans la zone renforcée (remblai renforcé) est un mélange de sable et gravier (angle de frottement 36° minimum).  
La description du sol est fournie à titre indicatif; c’est le paramètre réel de résistance au cisaillement qui régira la conception.

LES DEUX CONDITIONS DE CHARGE PRÉSUMÉES SONT :
 (i)  une surface horizontale au-dessus du mur avec une surcharge uniforme de 6 kPa;
 (ii) une pente de 1V : 3H au-dessus du mur.

Le symbole  illustre le niveau et la longueur de la géogrille, mesurée à partir du devant du bloc. La hauteur du mur et la longueur de 
la géogrille sont données en millimètres. Le sol de fondation doit être en mesure de supporter le système mur-remblai renforcé. Une étude 
géotechnique pour déterminer la capacité portante du sol doit être effectuée. L’assise de nivellement est en pierre concassée de calibre  
0-20 mm (0-3⁄4 po). Une assise en béton peut être utilisée. La profondeur d’enfouissement (fiche) minimale doit être 200 mm (8 po) ou  
10 % de la hauteur du mur hors-sol, selon la plus grande dimension des deux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service technique.

Courriel : WALLS@TECHO-BLOC.COM  

Site Internet : WWW.TECHO-BLOC.COM

INSTALLATION DE MURS AVEC GÉOGRILLE
Coupe transversale type

 A.  MODULE DE COURONNEMENT DE  
TECHO-BLOC

 B.  BLOC DE MUR TECHO-BLOC

 C.  CONNECTEUR 

 D.  FICHE (ENFOUISSEMENT) le plus grand : 
200 mm (8'') ou 10 % de la hauteur  
hors-sol Min.

 E.  HAUTEUR TOTALE (VARIABLE)

 F.  TERRE ARABLE

 G.  SOL À FAIBLE PERMÉABILITÉ

 H.  PIERRE NETTE 20 mm (3⁄4'') 
DERRIÈRE LE MUR 300 mm (12'') MIN.

 I.  REMBLAI RENFORCÉ COMPACTÉ

 J.  SOL RETENU

 K.  GÉOTEXTILE

 L.  GÉOGRILLE

 M.  LONGUEUR DE LA GÉOGRILLE

 N.  DRAIN PERFORÉ 100 mm (4'') Dia.

 O.  ASSISE DE NIVELLEMENT 
PIERRE CONCASSÉE 0-20 mm (0-3⁄4'') 
COMPACTÉE
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Système d’ancrage | Mur courbe
Lorsque vous réalisez des courbes intérieures et que les connecteurs sont placés dans la rainure arrière, vous devez installer deux 
connecteurs à chaque bloc, tel qu'illustré.

Geogrid

Système d’ancrage | Mur avec géogrille
Si vous utilisez de la géogrille, celle-ci doit être placée par-dessus les connecteurs. Les connecteurs seront donc insérés dans les 
rainures appropriées avant la géogrille. Après avoir placé la géogrille, avancez le bloc de la rangée supérieure vers l’avant, de manière 
à ce qu’il vienne s'ancrer aux connecteurs et faire en sorte que le système est verrouillé.

BLOCS PRESCOTT

MURS
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Guide d'installation 

BLOCS BRANDON ET RAFFINATO

Variable

Variable

Variable

2 formats
(3 9/16", 7 1/16")

Position du connecteur 
pour un mur vertical

Position du connecteur 
pour un mur incliné (+4.4˚)

Connecteur

Géogrille

INSTALLATION
DE LA GÉOGRILLE

POSITIONNEMENT 
DES CONNECTEURS

NOTE: Il est recommandé d'installer les connecteurs en position pour un mur incliné lorsque la géogrille est requise.

Coin intérieur
Lors de la construction d’un mur ayant un coin intérieur, commencez l’installation du mur par le coin et continuez à partir 
de ce point l’installation dans les deux directions. Pour former un coin, utilisez les modules les plus longs (tel qu'illustré  
ci-dessous). Installez le mur B en le prolongeant au-delà du mur A, de manière à ce que l’extrémité du mur B soit alignée avec l’arrière 
du mur A. Pour les rangées suivantes, alternez tout simplement entre la prolongation du mur A et celle du mur B.

PREMIÈRE RANGÉE DEUXIÈME RANGÉE TROISIÈME RANGÉE

Mur B Mur B Mur B

Mur A Mur A
Mur A

Modules les
plus longs

Modules les
plus longs

Modules les
plus longs

MUR A

MUR B MUR B MUR B

MODULES 
LES PLUS 
LONGS

EXTRÉMITÉ DU MUR B
ALIGNÉE AVEC L’ARRIÈRE
DU MUR A

EXTRÉMITÉ DU MUR A
ALIGNÉE AVEC L’ ARRIÈRE
DU MUR B

MODULES 
LES PLUS 
LONGS

MODULES 
LES PLUS 
LONGS

EXTRÉMITÉ DU MUR B
ALIGNÉE AVEC L’ARRIÈRE
DU MUR A

MUR A MUR A

Si vous utilisez de la géogrille, celle-ci doit dépasser 
d’au moins 25 % la hauteur totale du mur au-delà du coin 

intérieur. Alternez le prolongement de la géogrille sur les 
prochaines couches.

MURS
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Coin extérieur 
Comme pour un mur avec coin intérieur, commencez l’installation du mur par le coin et continuez, à partir de ce point, l’installation 
dans les deux directions. Chaque palette contient des unités pouvant servir à faire un coin. Sur le chantier, ces unités (sauf pour le 
bloc Suprema) devront être guillotinées sur le côté, à l’aide d’un marteau et d’un ciseau afin d’obtenir une unité de coin. Pour chaque 
rangée subséquente, alternez la direction du bloc de coin et fixez le bloc de coin au bloc du dessous en utilisant une colle à béton.

RAINURES LA RÉALISATION D’UN COIN EST FAITE, 
SOIT EN GUILLOTINANT OU EN CISELANT
 LE COIN TEL QUE DÉMONTRÉ CI-DESSOUS.

ALTERNER LA
DIRECTION DU
BLOC DE COIN

Si vous installez 
de la géogrille, prévoyez 
au moins 75 mm (3") de remblai 
entre les couches de géogrille 
lorsqu'elles se chevauchent.

Rainures Un coin est obtenu en 
guillotinant ou en coupant 

un bloc régulier.

Alterner la direction  
du  bloc de coin

Coin oblique 
Pour obtenir un coin extérieur oblique, utilisez les modules les plus longs. À l’aide d’une scie, coupez la partie du bloc qui sera non 
exposée. Utilisez un ciseau ou une guillotine pour donner un aspect texturé à la partie du bloc qui sera exposée. Pour chaque rangée 
subséquente, alternez la coupe du bloc.

Coupe à
l’aide d’une guillotine

Lignes de 
coupe

Coupe à l’aide
d’une scie

Alternez les blocs de coin pour chaque  rangée 
subséquente, tel qu'illustré ci-dessous.

Pour chaque  rangée, alternez les blocs de coin subséquent,  
tel qu'illustré ci-dessus.

MURS



189

G
U

ID
E

 
D

'IN
S

TA
LLA

T
IO

N
 

Guide d'installation 

Courbe intérieure 
Le système de murs de soutènement Techo-Bloc vous permet la réalisation de murs présentant une courbe extérieure ou intérieure. 
Ces courbes peuvent être réalisées sans requérir la coupe de blocs. Pour cela, vous devrez réaliser les courbes, en respectant le 
rayon minimum spécifié par Techo-Bloc.

Pour l'érection d'un mur avec une courbe intérieure, entreprendre la construction du mur en commençant par le centre de la courbe 
et en alternant la pose des blocs vers la gauche puis vers la droite, à partir du bloc central. Si la construction du mur se fait avec 
un retrait (mur incliné), alors chaque rangée de blocs sera décalée vers l’arrière pour que la courbe devienne plus grande. Le rayon 
minimum est donc celui de la première rangée.

Rayon m
inim

um

Si vous utilisez de la géogrille, celle-ci devra couvrir 100 % de la surface du contour de la courbe. Pour y parvenir, vous devrez utiliser 
des couches supplémentaires de géogrille sur la prochaine rangée de blocs afin de combler les vides (tel qu'illustré en vert).

MURS



G
U

ID
E

 
D

'IN
S

TA
LL

A
T

IO
N

 

190

Guide d'installation 

Courbe extérieure 
Comme dans le cas d'un mur avec une courbe intérieure, commencez l’érection du mur par le centre de la courbe et alternez la pose 
des blocs vers la gauche puis vers la droite, à partir du bloc central. Contrairement au mur avec une courbe intérieure, la courbe 
devient plus petite à mesure que l’on ajoute une rangée. Le rayon minimum est donc celui de la dernière rangée.

Rayon minimum

Si vous utilisez de la géogrille, celle-ci devra couvrir 100 % de la surface du contour de la courbe. Pour y parvenir, vous devrez utiliser 
des couches supplémentaires de géogrille sur la prochaine rangée de blocs afin de combler les vides (tel qu'illustré en vert).

MURS
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Guide d'installation 

Clôture 
Il est possible d’ériger une clôture derrière un mur de blocs. Les poteaux de la clôture doivent alors être insérés dans des tubes de 
coffrage installés pendant la construction du mur qui devront être remplis de béton. Les bandes de géogrille peuvent être coupées 
afin de faciliter l’installation des tubes. Coupez dans la direction perpendiculaire au mur la géogrille alignée avec le centre du coffrage 
cylindrique, de manière à obtenir deux panneaux de géogrille. Reliez ces deux panneaux de géogrille à l’avant et à l’arrière du coffrage 
cylindrique et repliez la géogrille autour du coffrage.

Géogrille coupée perpendiculairement
au mur (créant deux panneaux de géogrille)

Géogrille pliée autour du tube de coffrage

Tube de coffrage installé pendant la construction du mur

Garde-fou 
Comme pour les clôtures, il est possible d’intégrer un garde-fou derrière un mur de blocs. Les poteaux du garde-fou doivent être 
installés pendant la construction du mur. La géogrille est coupée dans la direction perpendiculaire au mur et alignée avec le centre 
du poteau, créant aussi deux panneaux de géogrille. Les deux panneaux de géogrille sont reliés à l’avant et à l’arrière du poteau.  
La géogrille est alors repliée autour du poteau.

Géogrille coupée perpendiculairement
au mur (créant deux panneaux de géogrille)

Géogrille pliée autour du poteau

Poteau installé pendant la construction du mur

MURS
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Murs en paliers 
Bien que les murs en paliers et étagés soient attrayants, il est important de prendre en considération la charge supplémentaire du 
mur supérieur sur le mur inférieur. Si la distance entre les murs est d’au moins deux fois la hauteur du mur inférieur, alors les murs 
sont généralement indépendants l’un de l’autre. Cependant, si cette distance est inférieure, alors le mur inférieur doit être construit 
en tenant compte de la charge du mur supérieur, ce qui pourrait nécessiter l’utilisation d’une géogrille. 

Géogrille

D

H1

H2

H2

H1

< (H1 x 2)

D

H1

H2

H2

H1

< (H1 x 2)

Si H1 > H2 et D > ( H1 × 2 )
Les murs sont généralement construits,  

de façon à être indépendants les uns des autres. 
Dans le cas contraire, le mur inférieur devra  

être construit de manière à tenir compte  
de la charge additionnelle exercée par le mur 

supérieur (voir ci-dessous).

Mur supérieur

Mur inférieur

Mur supérieur

Mur inférieur

MURS
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Motifs de pose supplémentaires

BALTIMORE 90 mm  
– Motif linéaire

BALTIMORE 90 mm  
– avec unités verticales

BALTIMORE 180 mm  
– Motif linéaire

BALTIMORE 90 mm et 180 mm 
– avec unités verticales

MINI-CRETA 3"  
– Motif linéaire

MINI-CRETA 3"  
– avec unités verticales

MINI-CRETA 3" et 6"  
– avec unités verticales

MINI-CRETA 6" 
 – Motif linéaire

2,7 m (8,9’)

7⁄8"

MINI-CRETA 6"  
– avec unités verticales

MINI-CRETA 3" et 6"
– Motif linéaire

PRESCOTT 2.25"  
– Motif linéaire

PRESCOTT 4.5"  
– Motif linéaire

RAFFINATO 90 mm  
– Motif linéaire

RAFFINATO 180 mm  
– Motif linéaire
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Note Générale
Pour obtenir un résultat évitant l’alignement des joints et pour plus de solidité, il est important à chaque étape et selon les rangées, 
de suivre l’ordre de pose tel qu’illustré dans le schéma ci-contre. Il est aussi important de bien fixer chaque rangée de blocs avec un 
adhésif à béton afin d’obtenir une colonne bien stable.

Si vous prévoyez installer un éclairage sur le dessus de la colonne, assurez-vous de passer le câblage électrique nécessaire avant la 
pose des blocs.

Si vous prévoyez munir la colonne d'un pot de fleurs, assurez-vous d'installer un géotextile à l'intérieur de la colonne avant de remplir 
la cavité de terreau.

Procédure d’installation
 01   EXCAVATION
A. Avant d’entreprendre toute excavation, informez-vous auprès des compagnies (téléphone, câble, gaz, électricité) afin de vérifier 

si des conduits ou des fils sont enfouis dans la zone à excaver. Si tel est le cas, veuillez en informer les entreprises concernées.

B. Excavez une superficie de 1 m (40") carré, sur une profondeur de 200 mm (8") et remplissez le tout de pierre 0-20 mm (0-3⁄4") 
compactée à 95 % du Proctor.

C. À l’aide d’un râteau, égalisez le fond de l’excavation. Si le sol naturel est granulaire ou sablonneux, vous pourrez compacter la 
surface à l’aide d’une plaque vibrante. Dans le cas d’un sol argileux, il est préférable d’amender le sol avec un mélange de chaux 
et de pierre concassée avant de le compacter. Ensuite, il est recommandé de recouvrir le sol naturel d’une membrane géotextile 
afin d'éviter toute contamination de la base (argile et pierre concassée de 0-20 mm [0-3⁄4"]).

 02   FONDATION
A. Étendez une couche de 100 mm (4") de pierre concassée de 0-20 mm (0-3⁄4") et utilisez une plaque vibrante, à une pression 

minimale de 22 kN (5 000 lbf).

B. Afin de faciliter le compactage, nous vous recommandons de bien humecter la base en pierre concassée et, à l’aide d’une plaque 
vibrante, de procéder au compactage dans tous les sens. Le résultat du compactage devrait déjà représenter visuellement le 
travail fini. À ce stade, vous pourrez, à l’aide d’un pavé, vérifier vos hauteurs finales.

 03   LIT DE POSE
A. Sur votre fondation de pierre compactée, installez deux tuyaux de 25 mm (1") de diamètre extérieur. Nivelez le sable à béton en 

vous servant d’une planche droite (ou d’un niveleur Quick-E). Toute variation dans l’épaisseur du lit de pose pourrait causer des 
imperfections sur la surface pavée.

B. Prenez soin de ne pas compacter le sable à béton; cette étape sera complétée une fois que tous les pavés auront été installés.  
Le compactage aura pour effet de stabiliser les pavés sur le lit de pose par 10 mm (3⁄8") de profondeur.

 04   PREMIÈRE RANGÉE
Mettez en place les quatre premiers blocs selon le graphique. Assurez-vous que chaque bloc est bien droit et ce, dans toutes les 
directions.

 05   DEUXIÈME RANGÉE
Procédez pour chaque étape, selon le graphique ci-contre. 

 06   TROISIÈME RANGÉE ET RANGÉES SUBSÉQUENTES
Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à la hauteur désirée.

 07   COURONNEMENT
Recouvrez la colonne d’un couronnement (couronnement de colonne Stonedge  
et couronnement de colonne York)

 • Pour les colonnes de 24", utilisez un couronnement de 28" × 28".

 • Pour les colonnes de 28", utilisez un couronnement de 32" × 32".

04 05

COLONNES

06
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