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Le système de muret RivercrestTM comprend un éventail de dimensions dont 4 unités Standards, 2 unités de Coins et 1 unité 
de Couronnement toutes créées à partir de textures de centaines de surfaces de pierres naturelles. La forme unique et la 
taille des unités, son apparence de pierre naturelle vous permettront de créer une multitude de design. La simplicité de 
l’installation et de l’estimation de la quantité des unités vous raviront. 

Le système de muret RivercrestTM intègre ingénierie, un brevet de conception en instance d’obtention pour son apparence 
naturelle et des caractéristiques de conception qui facilitent l’installation. Tant pour le paysagiste professionnel ou pour le 
bricoleur, les murets RivercrestTM offrent l'aspect et le caractère de la pierre naturelle sans le coût et les difficultés 
d'installation.  

Unité - no. de référence 

Côté – Référence A Côté – Référence B 
Surface de pierre texturée 

Surface de pierre texturée 

Bouton d’ancrage d’auto-
alignement 

Cavité d’auto-alignement 

Standard No 1 
20 x 23-25 x 5,7 cm 
8 x 9-10 x 2,25 po 

Standard No 2 
31 x 23-25 x 5,7 cm 
12 x 9-10 x 2,25 po 

Standard No 3 
31 x 23-25 x 5,7 cm 
12 x 9-10 x 2,25 po 

Standard No 4 
42 x 23-25 x 5,7 cm 
16,5 x 9-10 x 2,25 po 

Coin long 
31 x 23-25 x 5,7 cm 
12 x 9-10 x 2,25 po 

Coin court 
25 x 23-25 x 5,7 cm 
10 x 9-10 x 2,25 po 

Couronnement 
56 x 28 x 5,7 cm 
22 x 11 x 2,25 po 
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Le système de muret RivercrestTM comprend trois configurations de palette. Toutes les unités Standards sont emballés de 
façon aléatoire pour une installation rapide et facile. 

Face pi2 

/ palette 
Face pi2 

/ unité 
Face pi2 

/ palette 
Face pi2 

/ unité 
Unités / 
palette 

Unités / 
face 

Rang / 
palette 

Lbs / 
unité 

Lbs / 
palette 

Palette de muret 23 - 121,7 - 128 - 8 - 1902 

Standard No 1 3,5 0,11 19 0,6 32 9,1 - 9,4 - 

Standard No 2 5,75 0,18 30,4 0,95 32 5,6 - 14,7 - 

Standard No 3 5,75 0,18 30,4 0,95 32 5,6- - 14,7 - 

Standard No 4 8 0,25 41,9 1,3 32 4 - 20,6 - 

Coins 20,92 64 1233 

Coin long 16,1 0,33 85,92 1,79 48 2,99 - 20,4 - 

Coin court 4,8 0,3 25,44 1,59 16 3,33 - 19,7 - 

Couronnement 16,7 0,35 89,1 1,86 48 2,87 8 45 2152 

Palette – Couronnements Palette – Coins longs et courts 

Palette – Unités Standards 

No 4 No 1 No 3 No 2 

Coin long Coin court 
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Pour chaque rang consécutif, faire alterner les unités avec 
ou sans bouton d’ancrage. Ce système d'alignement unique 
permet de facilement aligner des unités visuellement, et 
fournit un système mécanique lors de la construction des 
murs de soutènement. 

Avec le système de muret RivercrestTM il n'y a pas de modèles de pose spécifiques. Il suffit de garder en tête qu’il faut utiliser 
une quantité égale de toutes les unités. Advenant qu’un bouton ne s’aligne pas avec une cavité, il suffirait d’utiliser un ciseau 
pour retirer le bouton d’ancrage et y placer une petite quantité de colle en dessous ou alors utiliser une autre unité qui 
fonctionne. 

Pour plus de simplicité, vous pouvez installer les unités en fonction de l’ordre dans lequel elles sont disposées sur la palette 
(no 4, 1, 3, 2) et inverser l'ordre à chaque rang afin d'éviter les désalignements. Par contre, cette façon de faire pourrait 
réduire l'aspect variable du muret. 

Muret droit – aligner A-A | B-B Muret courbé – aligner A-B | B-A 

Auto-alignement Transitions de courbes 
Le passage d'une courbe à un mur droit doit se faire le plus 
près possible de la zone de transition.  

Débuter un muret 
Alternez entre l’unité de Coin long et court sur les rangs en 
alternance pour débuter un motif de liaison, ce qui réduira 
le risque que le bouton d‘ancrage ne trouve une cavité. 

Rang 1 

Rang 2 

Rang 1 Rang 2 
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Couronnement 

Unités 
Standards 

Matériaux de 
drainage 

Toile 
géotextile 

Tuyau de drainage 

Base granulaire de 
nivelage 
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Unité Standard 

Construction d’un mur de soutènement 
Recommandé pour les murs de soutènement de 600 mm 
(deux pieds) de paroi et moins (sans géogrille). Des murs 
plus hauts peuvent être construits en utilisant de la 
géogrille. Le muret doit être érigé sur une fondation d’un 
minimum de 100 mm par 500 mm de pierres concassées 
intégrant un minimum d’un rang (dépendamment du type 
de sol et de la capacité portante).   

Une couche de drainage constituée d'un matériau de 
drainage libre avec une profondeur égale à la hauteur de la 
paroi (min. 300 mm / 12 pouces) est nécessaire. Un tuyau 
de drainage perforé d’un minimum de 100 mm est 
également nécessaire. Un compactage excessif de la couche 
de drainage doit être évité.  

L’unité no 4 et l'unité no 1 sont de la même longueur soit 
580 mm tout comme la combinaison de l'unité no 3 et  no 2. 
Cette incrémentation peut être utilisée pour planifier un 
agencement entre deux points, tels que les coins. Assurez-
vous de tenir compte de la longueur d'un Coin long, 312 mm 
et d’un Coin court, 250 mm car ceux-ci seront installés à 
chaque extrémité.  
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Lors de la construction des coins, buter l'unité de Coin long 
avec un côté de l'unité Standard A.   

Pour le rang suivant, alterner le sens de l'unité de coin pour 
changer automatiquement le motif de liaison. Continuer à 
ériger le coin en répétant les étapes 1 et 2 ou intégrer 
l'étape 3. 

1 Premier rang 2 Second rang 

Les unités de couronnement ou les unités de Coins courts 
peuvent également être intégrées dans le coin pour 
améliorer l'apparence et ajouter de la stabilité. Lors de la 
construction d'un muret de siège, aligner le centre de l'unité 
couronnement avec l’unité de dessous; elle dépassera 
légèrement, mais donnera un aspect rustique au muret. 
Pour les murs de soutènement, l’unité de couronnement 
peut être située en retrait dans la zone de renfort, afin que 
l'avant et le côté soient de niveau avec le coin. Il suffit de 
retirer le bouton d‘ancrage avec un ciseau lors de difficulté 
d’alignement. 

3 Couronnement des coins 

Figure 2 Figure 1 

Figure 3 
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Ériger le mur comme indiqué à la figure 1. Pour chaque rang, 
placer un cordon de colle à béton approuvé sur la surface 
supérieure avant et arrière des unités comme indiqué à la 
figure 2. Lors de l’installation de la géogrille, s’assurer 
qu’elle est bien déposée sur les deux cordons de colle. La 
colle à béton doit être appliquée conformément aux 
spécifications du fabricant. 

Lors de la construction d'un mur de soutènement avec le 
système RivercrestTM, le bouton d’ancrage doit être 
positionné directement à l'avant de la cavité d’alignement 
dans l'unité, comme représenté à la figure 1. Par 
conséquent lors de l'installation, toutes les unités doivent 
tendre vers la zone de renfort. Cela permettra à la paroi 
d’avoir une très légère inclinaison, ce qui est préférable lors 
de la construction de murs de soutènement plus élevés.  

1 Utilisation d’adhésif 2 Utilisation de pierre 

Il existe deux options disponibles pour construire correctement un mur de soutènement avec le système RivercrestTM. 
Chaque option permet d’obtenir l’adhésion nécessaire entre la géogrille et les unités RivercrestTM et de maximiser la 
résistance au cisaillement. 

Zone de 
renforcement 

Avant 

Figure 1 

Inclinaison 

Figure 2 Figure 3 

À chaque rang, remplissez à ras bord la cavité d’alignement 
des unités avec de la pierre nette ¼ po. Poser la géogrille de 
sorte que son extrémité dépasse d’au moins 1 pouce la 
cavité d'alignement vers l’avant de l'unité. 

Lors de la construction d’un mur de soutènement 
RivercrestTM d’une hauteur de plus de deux pieds, 
l'utilisation de géogrilles de polyester est requise. Les 
géogrilles doivent être installées selon les spécifications du 
fabricant. De nombreux codes du bâtiment exigent une 
conception d’ingénierie pour les murs de soutènement de 
plus de trois pieds de hauteur. 

La conception spécifique de la paroi déterminera les 
exigences précises pour la géogrille. Cependant, la règle de 
base à suivre lorsque vous utilisez le système de muret 
RivercrestTM, est que la géogrille (sa longueur comprenant la 
largeur de 10 pouces de l’unité du muret) doit s'étendre 
d'au moins 70 % de la hauteur du mur dans la zone de 
renforcement, et prévoir une géogrille tous les 5 - 6 rangs. 

Une pierre nette ¼ po de bonne qualité est recommandée 
pour le remplissage de la zone de renforcement derrière le 
mur et ne nécessite pas un compactage important à 
proximité des unités du mur. 
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Utiliser ce modèle (fig. 3) pour créer une courbe ou un 
cercle avec un rayon extérieur de 4,5 pieds (1 370 mm). En 
utilisant seulement les unités no 1, 2, 3 et 4 et aligner les 
faces A + B / B + A. l’ordre des unités 1, 4, 2, 3 assurera un 
alignement des boutons d’ancrage en alternance. 

1 Petite - courbe/cercle 2 Moyenne - courbe/cercle 

Utiliser ce modèle (fig. 1) pour créer une courbe ou un 
cercle avec un rayon extérieur de 2,9 pieds (880 mm). En 
utilisant seulement les unités standard no 1, aligner les faces 
A + B / B + A. 

Utiliser ce modèle (fig. 2) pour créer une courbe ou un 
cercle avec un rayon extérieur de 3,5 pieds (1 060 mm). En 
utilisant seulement les unités no 1 et no 3, alterner les 
unités et aligner les faces A + B / B + A. 

3 Grande - courbe/cercle 

Note : Toutes les composantes doivent être fixées avec un adhésif à béton approuvé. À l'exception des petites courbes et 
cercles, tenter de toujours alterner entre les unités avec et sans bouton d’ancrage. 
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1 Petite - courbe/cercle 2 Moyenne - courbe/cercle 

3 Moyenne - courbe/cercle 

Note : Toutes les composantes doivent être fixées avec un adhésif à béton approuvé. 

Utiliser ce modèle (fig. 1) pour créer une courbe ou un 
cercle avec un rayon extérieur de 2,9 pieds (880 mm). En 
utilisant seulement les unités standard no 1, aligner les faces 
A + B / B + A. 

Utiliser ce modèle (fig. 2) pour créer une courbe ou un 
cercle avec un rayon extérieur de 3,5 pieds (1 060 mm). En 
utilisant seulement les unités no 1 et no 3, alterner les 
unités et aligner les faces A + B / B + A. 

Utiliser ce modèle (fig. 3) pour créer une courbe ou un 
cercle avec un rayon extérieur de 4,5 pieds (1 370 mm). En 
utilisant seulement les unités no 1, 2, 3 et 4 et aligner les 
faces A + B / B + A. l’ordre des unités 1, 4, 2, 3 assurera un 
alignement des boutons d’ancrage en alternance. 
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CONTACTEZ-NOUS 
www.rocvale.com 


