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Un muret sans béton,
tout en pierre !

Les murets en pierre sèche sont 
constitués de matériaux bruts 
assemblés selon un savoir-
faire ancien. Pour en faire un 
soi-même, il est important de 
respecter quelques règles de 
construction assurant la bonne 
stabilité de l’ouvrage.

Les murets en pierre sèche peuvent être 
composés de matériaux de ré-emploi, pensez-y !



Ce dont vous avez besoin...

• Des pierres de différentes tailles
• du sable ou gravier (optionnel)
• du cordeau
• des piquets en bois ou en métal
• une ou plusieurs massette

• un mètre
• un niveau
• une planche de bois ou 

une règle de maçon



Etape 1/5

Terrasser et planter les piquets 

Avant de mettre en place les pierres de 
fondation du muret  en pierre sèche, le 
sol doit être débarrassé de toute terre 
végétale, jusque trouver un sol compact. 
Du sable ou des graviers peuvent-être 
ajoutés pour égaliser le fond de la fouille 
de fondation.

sable ou gravier (optionnel)

cordeaupiquets massette



Etape 2/5

Mettre en place les pierres de fondation

Les pierres de fondation doivent 
être légèrement plus grandes que 
l’épaisseur du muret. Mettre en œuvre 
les pierres en vérifiant régulièrement 
que le niveau soit correct. La planche 
de bois, le niveau et les cordeaux 
permettent de vérifier le nivellement 
du muret dans sa longueur.

planche
de bois

massetteniveaupierres

mètre



Le «fruit», une inclinaison
pour assurer la stabilité du muret

Ligne 
d’aplomb

Coupe d’un mur de soutènement

«Fruit» du mur, 
ou inclinaison du mur

entre 8° et 15°

90°

Ligne 
d’aplomb

Ligne 
d’aplomb

Coupe d’un mur à double parement

«Fruit» du mur, 
ou inclinaison du mur

entre 8° et 15°

«Fruit» du mur, 
ou inclinaison du mur

entre 8° et 15°

90°90°



Etape 3/5

Consolider le muret : deux techniques 

Coupe d’un muret

boutisse parpaigne 
ou traversante

Coupe d’un muret

pierre posée
en boutisse

pierre posée
en panneresse

La technique des boutisses parpaignes

La technique de pose en boutisse et en paneresse



Le chaînage d’angle

Etape 4/5

Le chaînage d’angle est un 
système constructif consistant 
à mettre en œuvre une série 
de pierres pour former un coin. 
Les pierres utilisées pour le 
chaînage d’angle sont de taille 
plus importante que celles 
choisies pour le remplissage.

Chaînage
d’angle



Etape 5/5

Les pierres de couronnement

Le couronnement peut être fait 
en utilisant une pierre plate de 
la largeur du muret, ou bien en 
«clavade», c’est à dire en mettant 
en œuvre les pierres sur le champ.

pierre
de couronnement

Couronnement
en clavade



Quelques exemples de murets
en pierre sèche !


