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OUTILLAGE NECESS A I R E

Niveau – fil à plomb – règle polyane – truelle à bâtir – fer à joint – éventuellement,
équerre de maçon – marteau – pelle de maçon – ciseau de briqueteur – bétonnière
(en location chez Castorama).

COMMENT CALCULER LES DOSES NECESSAIRES :

Le tracé décidé, le délimiter en
enfonçant deux piquets, dépassant de
10 cm environ à chaque extrémité et
tendre des cordeaux parallèles.
La distance entre ceux-ci doit être
supérieure de 12 cm de chaque côté du
mur (1).

Ex : pour un mur de 22 cm 
d’épaisseur : 
12+22+12 = 46 cm de large.

LIANT SABLE GRAVIER EAU

MORTIER
BETON

1 sac de ciment
4/5 sac de ciment

100 à 110 litres
60 litres

-
90 litres

En fonction de
la consistance

souhaitée

COMMENT CALCULER LE NOMBRE DE BRIQUES OU DE PARPAINGS :

• Choisir le matériau que vous allez utiliser.
Dimensions courantes (en cm)
Brique : L22xl. 11 x ép. 5,5
Parpaing: L50xl. 20 x ép. 10

L50xl. 20 x ép. 15
L50xl. 20 x ép. 20

• Calculer la surface du muret.
Ex. : muret de 5 m de long x 0,90m de haut = 4,50 m2
Nombre approximatif de briques ou de parpaings au m2
Briques : mur simple épaisseur : 75

mur double épaisseur : 210
Parpaings mur simple épaisseur : 10



LE COULAGE DE LA SEMELLE

LA FOUILLE
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• Creuser une tranchée de 25 à 30 cm
de profondeur entre les cordeaux (1).

• Compacter le fond à l’aide d’une
masse ou d’une dame (2).
• Etendre un film de polyane pour
éviter les remontées d’humidité (3).

POUR UN MURET DE FAIBLE HAUTEUR
jusqu’à 60 cm de haut, il n’est pas
nécessaire de ferrailler.
• Couler le béton, veiller à ce que la
hauteur de la semelle soit légèrement
inférieure au niveau du sol (1).

• Vérifier l’horizontalité à l’aide de la
règle et du niveau.
POUR UN MUR PLUS IMPORTANT : la
semelle tiendra mieux si elle est
ferraillée.
• Utiliser du ferraillage d’un diamètre
de 8 à 10 mm (2).

• Couler le béton en veillant à noyer le
ferraillage complètement (3).

• Prévoir un joint de dilatation tous les
10 m.
• Laisser sécher 2 à 3 jours.

Attention : Le ferraillage ne peut
être interrompu, il faut toujours
travailler par recouvrement.
Longueur du recouvrement : environ
25 à 30 cm.



LA COUPE

LES JOINTS

La première assise est très importante,
car si elle est droite et de niveau, les
autres rangées seront beaucoup plus
faciles à poser correctement (1).

• Déterminer tout d’abord
l’alignement du mur à l’aide d’un
cordeau tendu entre deux piquets.
Le reporter sur béton à l’aide d’un
niveau tenu verticalement et d’un
cordeau traceur.

Si le mur doit comporter des angles,
utiliser deux cordeaux et une équerre
pour vérifier que les angles sont droits
(2).

• Reporter sur la chape.
CONSEIL : si possible calculer la
longueur des murs de telle sorte qu’ils
soient divisibles par 22 cm (longueur
d’une brique).
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L’ A L I G N E M E N T



L’ A P PAREILLAGE DES BRIQUES

LA POSE DES BRIQUES
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• Commencer la pose à un angle ou à
l’extrémité du mur, déposer une couche
de mortier pour la première brique (1).

Pour établir le niveau :
• Placer une deuxième brique à
environ 1,50 m de la première (2).

• Installer sur les deux briques une
règle sur laquelle sera posé un niveau.
• Ajuster la deuxième brique de sorte
qu’elles soient toutes deux au même
niveau. Ceci vous servira de repère pour
placer toutes les briques à la même
hauteur. Si le mur a une longueur plus
importante, répéter l’opération
plusieurs fois (3).

• Etaler ensuite une couche de mortier
d’environ 1 cm d’épaisseur sur environ
30 cm de long pour chaque brique.
L’excédent sera étalé sur le chant de la
brique pour le joint vertical.

• Tapoter avec le manche de la truelle
pour positionner la brique, vérifier
l’horizontalité au niveau, et la
verticalité au fil à plomb (4).

• Continuer de cette manière jusqu’à
ce que la première rangée  soit
montée.
• Monter les angles en gradins sur 4
ou 5 rangs (5).

• Compléter les vides dans un
deuxième temps. Afin d’obtenir des
joints réguliers, utiliser une cale de bois
d’environ 1 cm d’épaisseur (6).

Les murs doivent être montés de sorte
que les joints verticaux de chaque
rangée ne soient pas les uns au-dessus
des autres (1).

En combinant la pose des briques en
panneresse (le grand côté est vu) ou en
boutisse (le petit côté est vu) on
obtient des murs d’épaisseur et
d’aspect différent. Liaison panneresse
pour mur d’une seule épaisseur.
L’assemblage croisé fait alterner des
rangs en panneresse et des rangs en
boutisse (mur double) (2).

Si votre mur comporte
un angle droit :
alterner au fur à
mesure que vous
montez vos rangs une
brique en boutisse et
une brique
panneresse.


