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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : construire soi-même un mur en pierres sèches 

 
Matériel 

 
 Pierres de fondation 
 Pierres à bâtir 
 Pierres de recouvrement 
 Eventuellement blocaille 
 Tout-venant 0/32 mm ou concassé 0/43 mm pour les fondations 
 Sable, gravier ou débris de pierres pour le remblai 
 Terre pour la couche supérieure du remblai (provenant par ex. de 

travaux de déblai) 
 

 

 
Outils 
 

 
 Gradine 
 Chasse à pierre 
 Massette en caoutchouc 
 Eventuellement cordeau à tracer 

 

 

 
Les travaux 
préliminaires 

 
Les fondations doivent avoir une profondeur suffisante pour être à l'abri du 
gel. Sous nos latitudes, il faut pour cela creuser une tranchée d'environ 40 
cm. Contrairement à un mur en béton, un mur en pierres sèches est plus 
flexible et suit les mouvements du sol en cas de gel. D'une manière 
générale, l'épaisseur du mur à sa base doit correspondre à env. un tiers de 
la hauteur prévue et, à hauteur du sol, le mur doit se trouver à 40 cm au 
moins du talus afin qu'il y ait suffisamment de place pour le remblai.  
 
Remplissez ensuite la tranchée de 30 cm de gravier ou de concassé bien 
damé. Eventuellement, vous pouvez ajouter une couche de 5 à 10 cm de 
sable lissé. Dans le cas de murs montés contre un talus, la couche 
supérieure du lit de fondation doit être légèrement inclinée vers celui-ci. 
 
Réalisez maintenant le socle du mur en utilisant les plus grosses pierres. 
Pour cela, enfoncez-les de quelques centimètres dans le lit de fondation. 
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Les tâches 
principales 

 
 
 
Si vous prévoyez de faire un mur de plus d'un mètre de hauteur, employez 
un cordeau à tracer afin de respecter l'alignement. Celui-ci doit présenter 
une inclinaison de 10 à 15 pour cent vers le talus. Ensuite, posez les pierres 
couche par couche. Les joints verticaux doivent être en quinconce comme 
pour un mur en briques. Afin de prévenir les fissures, évitez les joints 
alignés. Remplissez les cavités de débris de pierres d'une taille adaptée, et 
les niches devant accueillir les plantes de matériaux nourrissants. 
 
Parallèlement à la construction, comblez le mur avec du sable, du gravier ou 
des débris de pierres tassés jusqu'à hauteur du bord supérieur de l'avant-
dernière rangée de pierres, le reste peut être rempli de terre. 
 
Selon leurs caractéristiques, les pierres doivent être retravaillées avec une 
gradine ou une chasse à pierre afin d'être stables. Utilisez une grosse 
massette en caoutchouc pour marteler les pierres de manière à ce qu'elles 
tiennent bien. Calez les pierres branlantes avec de petites pierres minces. La 
surface supérieure des pierres doit toujours être à l'horizontale afin que la 
pierre suivante ait une bonne assise. Il est parfois nécessaire pour cela 
d'utiliser des soustilles.  
 
Gardez les plus belles pierres pour le couronnement. Celles-ci doivent être 
plus lourdes que celles qui se trouvent en dessous afin de conférer plus de 
stabilité au mur. 
 

 

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. 
 

 

 


