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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : construire un mur de soutènement en bacs 

floraux 

 

Matériel – fondation 

 

• Bacs floraux en béton léger 

• Ballast 

• Gravier 

• Sable 

• Mortier 

• Béton 

• Feutre de filtration 

• Niveau à bulle 

• Év. planches de coffrage 

• Év. tuyaux de drainage 

• Terreau 

• Plantes 

• Eau 

 

 

 

Outils 

• Bêche 

• Pelle 

• En option : bétonnière 

• Cordeau de maçon 

• Piquets en bois 

• Pilon ou plaque vibrante 

• Marteau en caoutchouc 

• Arrosoir 
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Les travaux préliminaires 

 

Excavation 

Pour donner au futur mur une assise solide, les fondations doivent atteindre 40 à 60 

cm de profondeur dans le sol et dépasser d’au moins 5 cm le mur prévu en longueur 

et en largeur. Sur les terrains en pente, les fondations doivent également être érigées 

à environ 50 cm de la pente (et le mur remblayé par la suite). 

 

 

Les tâches principales 

 

Réaliser les fondations 

Si vous construisez votre mur sur un terrain en pente, vous pouvez utiliser des 

planches de coffrage pour retenir la terre pendant la construction. 

Remplissez la fosse de fondation avec une couche de 30 à 40 cm d’épaisseur de 

gravier et de ballast.  

Suivant la situation, un tuyau de drainage peut être nécessaire dans la couche de 

gravier du côté de la pente afin de collecter l’eau du talus et la drainer, par exemple, 

vers un puits d’infiltration. 

Tassez la couche de gravier/ballast avec un pilon ou une plaque vibrante. 

Préparez le béton selon les instructions du fabricant. Pour les petites surfaces, un 

seau à mortier et une truelle suffisent. Pour les grandes surfaces, vous apprécierez les 

services d’une bétonnière. 

Déposez une couche de béton d’environ 10 à 20 cm d’épaisseur sur la couche de 

gravier. Le béton peut être tassé (désaéré) en le piquant avec une bêche ou des 

piquets de bois. 
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Réaliser le mur 

La première couche de bacs floraux est placée dans une couche de mortier 

perpendiculairement et à la même hauteur. Lorsque le mortier est sec, remblayez 

l’espace entre la première couche de bacs floraux et le talus avec du gravier. Pour 

empêcher la terre de pénétrer dans la couche de drainage, vous pouvez poser un 

feutre de filtration du côté du talus. 

Ensuite, remplissez la première couche de bacs floraux avec du gravier ou du terreau. 

Disposez ensuite d’autres couches de bacs floraux – au gré de vos envies – et 

remblayez à nouveau l’espace entre le mur et le talus. Vérifiez l’alignement horizontal 

et, si nécessaire, l’alignement vertical en continu avec un niveau à bulle. 

  

 

Finitions 

 

Végétalisation 

Disposez maintenant les plantes de votre choix dans les éléments de soutènement. 

Tenez compte de l’orientation du mur et choisissez des plantes qui aiment le soleil 

ou préfèrent les endroits ombragés en fonction de la situation. Les graminées 

ornementales, les plantes vivaces, les arbustes semi-nains et nains sont les mieux 

adaptés, car l’espace dans les différents bacs floraux est limité. Les plantes que vous 

choisissez devraient également bien se développer dans un environnement plutôt sec. 

 

  

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 

newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe 

sur des sujets d’actualité. 

 

 

 


