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4 Pour réussir son projet

Pour réussir son projet

L’objectif de ce Guide d’installation est de couvrir tous les aspects de la 
construction des murets qui sont propres et/ou exclusifs au système de murets 
de soutènement ATX. Pour obtenir des directives générales pour  
la construction de murs de soutènement modulaires (MSM), Risi Stone Systems 
recommande aux entrepreneurs de consulter le Guide des meilleures pratiques 
de la NCMA (National Concrete Masonry Association) pour les caractéristiques 
techniques, la conception, la construction et l’inspection des murs de soutènement 
modulaires. Il s’agit d’une excellente référence qui fournit tous les détails requis 
pour l’achèvement réussi des projets de MSM. Consulter www.ncma.org.

Nous recommandons la marche à suivre suivante pour la construction  
de murets de soutènement modulaires de plus de 1 m (36 po) de hauteur. 
Consulter aussi les codes du bâtiment locaux. 

Établir un plan précis
• Évaluer le site en surface : identifier les pentes existantes, les structures, les services 

publics, les limites de la propriété, la présence d’eau visible, etc     

• Contacter les services publics pour confirmer l’emplacement d’installations 
souterraines qui pourraient ne pas être visibles en surface   

• Inclure les modifications du site proposées et telles que définies par le 
concepteur (architecte paysagiste, ingénieur, architecte) pour répondre aux demandes 
du client, comme par exemple les pentes proposées, la géométrie du muret de 
soutènement, les inclinaisons, l’usage prévu pour le site (stationnement, rétention 
des eaux, aménagement paysager), le déplacement des structures et services publics 
ou les nouvelles installations, l’emplacement des arbres, etc  

• Générer des plans du projet et les soumettre aux instances concernées pour obtenir 
les approbations nécessaires  

• Étudier les codes du bâtiment locaux et obtenir tous les permis requis  

Évaluer les conditions souterraines
• Effectuer une étude géotechnique pour évaluer les conditions souterraines du 

site, en tenant compte des types de sols, des propriétés caractéristiques du site, 
des conditions in situ, de l’état des eaux souterraines, de la stabilité générale des 
talus et de la portance du sol  

• Identifier les paramètres du concept recommandés, les techniques de construction 
et d’excavation, l’impact des structures proposées et existantes, ainsi que 
l’amélioration du sol, la protection contre l’érosion, le drainage et le tassement 
prévus  

Concevoir un muret de soutènement 
adapté au site  
• Fournir le plan de nivellement et les résultats de l’étude géotechnique à l’ingénieur 

concepteur

• Pour la conception du mur, choisir un ingénieur professionnel agréé du Québec  
Son plan devra réunir toutes les informations disponibles et inclure les dessins 
avec vue en plan et en élévation, les caractéristiques techniques, les calculs, les 
quantités et les autres détails de construction pertinents  

• Faire vérifier la stabilité générale du concept par l’ingénieur géotechnique affecté 
au projet  

Se réunir avant le début des travaux
• Pour les projets de plus grande envergure, nous recommandons une réunion de 

toutes les parties concernées (concepteurs, représentant(s) du propriétaire, 
entrepreneur général, entrepreneur, ingénieur inspecteur, fournisseurs, etc.) afin 
d’établir un échéancier et de préciser les responsabilités de chacun 

• Les parties qui ne participent pas directement à la conception et à la construction 
du mur, mais qui pourraient, à une date ultérieure, effectuer des travaux pouvant 
avoir une incidence sur celui-ci (c.-à-d. pavage, installation de clôtures) devraient 
assister à cette réunion pour connaître les restrictions qui existent et les précautions 
à prendre 

L’expérience a démontré qu’un simple geste peut prévenir une multitude de 
problèmes !  

Embaucher un ingénieur professionnel agréé 
pour l’inspection et la révision générale du projet
La révision générale du muret de soutènement modulaire doit être effectuée par une 
tierce partie, soit un ingénieur qualifié (appelé l’ingénieur responsable de la révision 
générale).   

Comme la révision générale est surtout de nature géotechnique (test de compactage, 
évaluation du sol et des eaux souterraines), il est souvent plus judicieux de la confier 
à l’ingénieur géotechnique qui travaille sur le site  

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Une révision générale adéquate de la construction devrait inclure tous les aspects 
des installations. Les tâches de l’ingénieur responsable de la révision générale 
comprennent, mais sans en exclure d’autres : 

• L’inspection de tous les matériaux utilisés pendant la construction (modules du 
MSM, remblai, matériau de drainage, renforcement, autres structures) 

• La vérification du plan pour s’assurer qu’il est en tous points compatible avec le 
site  

• L’identification des écarts entre le plan et/ou la conception du MSM et les conditions 
actuelles du site, et le signalement des irrégularités au concepteur du mur  

• L´évaluation continue des conditions du site, de l’eau de surface et de l’eau 
souterraine, des tests de compactage, de la portance des sols de fondation, des 
procédures d’excavation, des pratiques de sécurité sur le chantier et de la conformité 
aux plans et devis 

• La vérification de la conformité de la construction aux plans (type et longueurs de 
géogrille, hauteurs des murs, etc ) 

• La rédaction, par l’ingénieur responsable de la révision générale, d’une lettre destinée 
au propriétaire attestant que « le mur a été dans l’ensemble construit conformément 
aux plans et devis »  

Installation correcte
• Il est nécessaire d’adhérer aux plans et devis, de suivre les directives dans les 

moindres détails et d’utiliser les meilleures pratiques de construction   

• L’installation doit être effectuée sous la supervision de l’ingénieur responsable de 
la révision générale 

Nivellement final 
On doit procéder au nivellement final le plus tôt possible après la fin de la construction 
afin de détourner l’eau du mur et de créer les conditions optimales pour une excellente 
performance   

Notes sur la sécurité
• S’assurer que tous les travailleurs savent comment utiliser correctement les 

équipements et les véhicules    

• Inspecter toute la machinerie et s’assurer de son bon fonctionnement avant chaque 
utilisation   

• Ne jamais dépasser la charge, la vitesse et la capacité de l’équipement qui sont 
recommandées par le fabricant   

• Voir à ce que la maintenance de toute la machinerie soit effectuée selon les règles.

Respecter les directives santé-sécurité émises par votre gouvernement local   

Le plan type  –  préalable à la construction 
Le plan type n’est pas adapté à un site particulier et consiste en une coupe transversale 
ou en un concept de base  Il repose sur l’information préliminaire disponible, telle la 
hauteur maximale prévue pour le mur, l’utilisation de structures, le nivellement, etc  
Ce plan est suffisant pour l’obtention de devis estimatifs, les études de faisabilité et 
l’approbation du concept  On ne peut l’utiliser pour procéder à la construction 

Le plan préliminaire – préalable à la 
construction 
Il s’agit d’un plan adapté au site qu’on utilise quand il manque de l’information pour 
finaliser le concept. Il comprend tous les éléments nécessaires à la construction du 
mur, mais ne peut pas être utilisé pour la construction avant qu’on ait pu vérifier 
certains détails spécifiques au site. Ce plan offre des vues en coupe, des plans en 
élévation, des caractéristiques techniques, des calculs de quantités de matériaux, des 
détails du projet, un énoncé des limitations, etc  Il n’est pas approuvé par le concepteur 

Le plan final
Le plan final contient toute l’information nécessaire pour que l’on puisse procéder à 
la construction. Il sera authentifié par le concepteur.  

Comprendre le concept 

Selon l’étape de conception, il existe généralement trois types de plans :  

Pour réussir son projet I Comprendre le conceptATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com



6 Les composantes du plan

Les composantes du plan

Le plan devrait clairement fournir toute l’information nécessaire à la construction 
du MSM proposé. En voici les principales composantes :      

Notes et limitations 
Le plan devrait réunir toute l’information disponible sur les normes utilisées, sur les 
limitations et le type de plan,    (préliminaire ou final), les hypothèses de conception, 
la fonction du mur et les problèmes de construction potentiels  

Vue(s) en coupe   
Le dessin en coupe sert habituellement à illustrer la disposition générale du mur, les 
zones de sol, les paramètres présumés, les éléments structurels, les niveaux d’eau, 
etc. Il montre normalement la section la plus haute et/ou la plus critique du mur. On 
peut aussi fournir des vues en coupe additionnelles pour indiquer les conditions 
variables ou l’orientation du mur (terrasses ou emplacement des structures)  

Plan(s) d’élévation 
Le plan d’élévation, une vue de l’extérieur du mur, montre la totalité de sa façade  Il 
affiche les détails de la géométrie globale du mur projeté, les marches situées en haut 
et au bas du mur, la longueur de géogrille requise et son emplacement (s’il y a lieu), 
la position des autres structures, etc  

Calculs et quantités estimées
La plupart des rapports de conception contiennent un sommaire des quantités 
nécessaires de blocs, de géogrilles, de remplissage, etc  Il incombe à l’entrepreneur de 
vérifier si les quantités sont exactes en comparant l’information la plus récente sur le 
nivellement et/ou le nivellement du site, et le plan en élévation fourni. 

Details
Les vues en coupe et en élévation doivent être utilisées conjointement avec les dessins 
détaillés  Ceux-ci montrent les mains-courantes, les coins, les courbes, la fondation, 
les marches, etc  Pour optimiser la performance du mur, il est essentiel d’adhérer à 
ces détails  

Caractéristiques techniques
Le concept doit inclure les caractéristiques techniques qui décrivent les exigences 
spécifiques en matière de design, de construction, de matériaux, de certification et 
de finition.   

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Blocs ATX Largeur Hauteur Profondeur Poids

Petit  Standard

15 cm (6 po) 10 cm (4 po) 25 cm (10 po) 9 kg (20 lb) 

Moyen  Standard

30 cm (12 po) 10 cm (4 po) 25 cm (10 po) 18 kg (40 lb)

Grand  Standard

45 cm (18 po) 10 cm (4 po) 25 cm (10 po) 27 kg (60 lb)

Coin

40 cm (16 po) 10 cm (4 po) 25 cm (10 po) 24 kg (53 lb)

ATX  le mur moderne

Le système ATX est un système modulaire en béton pour la construction de murs de 
soutènement servant à stabiliser et à contenir des remblais de toutes dimensions 

ATX est un système structurel haute technologie pour les murs de soutènement  Qu’il 
s’agisse de murs poids ou de murs renforcés par géogrille, on peut utiliser ATX pour 
des structures d’une hauteur de 4 m (13 pi), ou même plus si le plan le permet 

Les modules ATX sont faciles à utiliser et conviennent aussi parfaitement aux plus 
petits projets paysagers comme les murets de jardin, les patios surélevés ou les bacs 
à fleurs.

Caractéristiques et avantages

Le système ATX possède plusieurs caractéristiques uniques  Il a été conçu pour faciliter 
la tâche de l’entrepreneur en permettant une installation plus rapide et plus précise, 
et pour fournir au propriétaire une structure plus résistante, plus attrayante et plus 
économique   

Caractéristique Avantage

Reculement presque 
vertical 

•  Augmente le site utilisable – inclinaison de seulement 
3 mm (1/8 po) par rangée

•  Face du mur lisse et précisément alignée  

Conception intégrale 
rainure et languette   

•  Pas de chevilles ou d’attaches à installer  
•  Résistance au cisaillement maintenue sur toute 

la longueur du bloc   

Bloc solide •  Assure la présence du poids maximal de chaque bloc  
•  Temps d’installation et coûts de main-d’œuvre réduits  
•  Résistance au renversement maximale  
•  Excellente durabilité due à la résistance au gel et dégel

Technologie 
DeadNutsMC

•  Tolérance de hauteur contrôlée avec précision, réduisant 
la nécessité de mettre de niveau et de caler chaque 
rangée

Apparence •  Procédé de fabrication permettant couleurs et textures 
illimitées  

ATX  le mur moderne I Caractéristiques et avantagesATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com



8 Coins extérieurs de 90° 

Coins extérieurs de  90 °  
Assise de base 1

Poser les blocs sur l’assise de base qui mène au coin et utiliser un bloc de coin précoupé 

Si possible, le côté le plus court du bloc de coin devrait toujours être suivi d’un grand 
bloc standard  

Répéter au besoin jusqu’à l’obtention de la hauteur voulue  Finir avec deux modules 
de couronnement coupés à un angle de 45 °    

Commencer la deuxième rangée en posant les blocs en alternance et utiliser des 
blocs standard pour terminer la rangée   

On recommande de coller un petit morceau de géogrille toutes les quelques 
rangées pour préserver l’intégrité des coins.  

Superposer les extrémités de la géogrille tel qu’indiqué, là où le plan l’exige   

Couronnement 3

2e rangée 2 Installation d'une géogrille 4

Couronnement de coin long

Petit

Moyen

Grand

Couronnement de coin court

Grand

Moyen

Petit

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Coins intérieurs de 90 °   

Poser les blocs sur la première rangée allant vers le coin  Enlever 30 cm (12 po) de la 
languette d’un grand bloc standard à l’aide d’un ciseau à maçonnerie et placer le bord 
du bloc à 15 cm (6 po) de la face du bloc adjacent

Commencer la deuxième rangée en posant un grand bloc standard au coin  Retirer  
30 cm (12 po) de la languette avec un ciseau à maçonnerie et placer le bord du bloc à 15 
cm (6 po) de la face du bloc adjacent  Poser des blocs standard pour terminer la rangée 

Répéter jusqu’à l’obtention de la hauteur voulue  Finir le tout avec deux modules de 
couronnement coupés à un angle de 45 °   

Poser la géogrille à 2,5 cm (1 po) au plus de la face du bloc  Comme il faut que la 
géogrille s’éloigne directement du mur on verra, tel qu’illustré, un écart dans la couche 
de géogrille

Installation de l’extension H/4 de la géogrille en alternance sur les couches de 
géogrille subséquentes.

12"

H/4

6"

Assise de base 1 Couronnement 3

2e rangée 2 Installation d'une géogrille 4

Trait de scie 
 de15 mm

Pour retirer la languette, 
utiliser un ciseau de 

maçonnerie 

Moyen

Grand

Petit

Grand

Moyen

Petit

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Excavation 2

Installation d'un mur poids

Installation d’un mur poids

Planification du mur
Le plan final en mains, déterminer l’emplacement du mur et les inclinaisons proposées. 
Communiquer avec les services publics et localiser leurs installations avant de commencer 
à creuser  Tracer une ligne pour indiquer l’emplacement de la face mur du mur, en tenant 
compte de l’inclinaison 3 mm (1/8 po) par rangée (fruit d’environ 1° ) 

Creusement de la tranchée
Creuser une tranchée jusqu’aux niveaux de fondation stipulés sur le plan  Le devant de 
la tranchée doit être situé à 15 cm (6 po) de la face prévue du mur, avoir une largeur 
minimale de 75 cm (30 po) du devant à l’arrière et une profondeur minimale de 30 cm (12 
po)  Cette profondeur permet d’enfouir au moins un bloc (la NCMA exige un enfouissement 
d’au moins 15 cm/6 po) en plus d’une fondation de 15 cm (6 po) de matériaux granuleux 
compacté  Plus le mur est haut, plus l’enfouissement est profond, soit d’environ 10 % de 
la hauteur du mur  Il est possible qu’un enfouissement plus profond soit nécessaire pour 
les pentes de plus de 3H:1V devant le mur, la protection contre l’affouillement pour les 
utilisations associées à l’eau, la stabilité de l’ensemble, ou le respect du cahier des charges  
Les 15 cm (6 po) arrière de la tranchée sont creusés pour tenir compte de la couche de 
drainage. Effectuer les excavations conformément aux codes locaux et sous la direction 
de l’ingénieur responsable de la vérification générale.

12"

30"

Voici les étapes à suivre pour la construction d’un mur de soutènement 
modulaire ATX sans géogrille. Suivre ces directives en tenant 
compte de tous les autres détails pertinents. Consulter la section 
Pour réussir son projet avant de commencer.

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com



11Installation d'un mur poids

Vérification de la plate-forme de la fondation
Une fois la tranchée creusée selon les élévations requises, faire vérifier le sol de fondation indigène par l’ingénieur 
responsable de la révision générale  Le sol de fondation doit avoir la portance permise et requise selon les 
spécifications.     

Préparation de la fondation de matériaux granuleux compactés  
Commencer la fondation à la partie la moins haute du muret  Celle-ci devrait être composée d’un gravier bien calibré 
permettant un bon drainage (moins de 8 % de fines particules), soit un matériau granuleux angulaire (communément 
appelé 0-3/4 po ou matériau d’empierrement) et compacté jusqu’à au moins 98 % de la densité Proctor « SPD »  
L’épaisseur minimale de la base est de 15 cm (6 po), ou de l’épaisseur exigée par l’ingénieur inspecteur/vérificateur 
pour atteindre un sol de fondation compétent  On peut couler une couche de béton non armé de 5 cm (2 po) d’épaisseur 
sur le matériau granuleux afin de créer une surface nivelable durable pour la couche de base. Il se peut que l’ingénieur 
responsable de la révision générale demande la pose d’une géogrille sous la base granuleuse  Les dimensions minimales 
de la base sont de 55 cm (22 po) de largeur de l’avant à l’arrière et de 15 cm (6 po) de profondeur  La largeur additionnelle 
de 15 cm (6 po) de la tranchée permet d’y poser un drain 

Pose de gradins de fondation
Si le devant du mur est en terrain incliné, il faut compenser 
en ajoutant des gradins à sa base  Ceux-ci doivent être 
installés de manière à assurer un enfouissement maximal  
Chaque gradin équivaut à la hauteur d’un bloc  On doit 
tenir compte de l’inclinaison de 3 mm (1/8 po) à chaque 
rangée (fruit d’environ 1° ) 

Profondeur6" 6"

Préparer la base Gradins de fondation5 6

CONSEIL : Tel qu’illustré, utiliser de préférence 
un grand bloc aux emplacements des gradins 
afin d’obtenir un chevauchement maximal.   

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Installation de la membrane 
géotextile  
Étendre la membrane géotextile approuvée le long de 
la partie arrière de la tranchée et la faire remonter sur 
la paroi arrière visible  Laisser suffisamment de 
membrane en haut de la tranchée pour pouvoir la replier 
vers le mur et contenir ainsi tout le matériel de drainage  
Fixer la membrane contre la pente pendant la 
construction  Dans certains cas, si cela est conforme au 
plan, on peut éviter de poser le géotextile si le matériau 
de drainage est calibré de façon à créer un système 
naturel de filtrage du sol.

Pose du drain
Il existe plusieurs options pour la pose du drain, selon 
l’emplacement de la sortie d’eau (consulter la section 
Drainage à la page 30)  L’évacuation peut se faire à 
la face du muret ou vers un collecteur d’eaux 
pluviales   

Le système de drainage est extrêmement important 
et on doit prévoir l’emplacement des sorties d’eau  
Si le drain est relié à un collecteur d’eaux pluviales, 
il doit être posé au point le plus bas et avoir une 
inclinaison d’au plus 2 %  À l’arrière de la base, laisser 
le matériau granuleux descendre sur les côtés vers 
la tranchée de drainage  Dans l’espace de 15 cm (6 
po) se trouvant derrière la couche de base, installer 
le tuyau de drainage approuvé (un tuyau de drainage 
perforé muni d’une gaine filtrante) sur le tissu filtrant 
et le moins de gravier possible  

Couche de base
On recommande d’utiliser un bloc de base pour créer 
la couche de base du muret  Bien que l’on puisse utiliser 
un bloc ATX  standard pour la couche de base, l’emploi 
d’un bloc plus facile à niveler fera gagner du temps et 
fournira une meilleure performance  

Il est possible d’utiliser un module de base « universel », 
un bloc qui mesure en général de 5 à 8 cm (2 à 3 po) 
de haut et est plus long que les blocs ATX  standard  
La longueur accrue des blocs facilite le nivellement et 
aide à mieux répartir le poids   

On peut aussi util iser util iser des blocs de 
couronnement de type Pisa de 7,5 x 30 x 60 cm (3 x 12 
x 24 po), une solution idéale pour ce type de projet  

CONSEIL : pour plus de renseignements sur 
les exigences en matière de drainage, 
consulter la section Drainage aux pages 24 
et 25.  

Drain Assise de base8 9Membrane 7

Installation d'un mur poids ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Pose de la première rangée
Indiquer l’emplacement de l’arrière de la première rangée avec un cordeau mis à 
niveau, soit à une distance qui équivaut  la à la profondeur du bloc utilisé  Poser la 
première rangée de blocs ATX côte à côte (il faut qu’ils se touchent) sur la base de 
matériau granuleux  

Vérifier l’exactitude du niveau de l’avant à l’arrière et de gauche à droite. Réaliser cette 
étape avec grand soin car elle est critique si on veut un alignement précis  

Empilage des blocs
Balayer le dessus de l’assise sous-jacente et former la rangée suivante en quinconce  
L’illustration ci-dessus montre comment on peut conserver le motif en quinconce avec 
les trois dimensions de blocs  On doit ériger au plus 3 rangées avant de remblayer      

CONSEIL : pour obtenir un muret attrayant sans joints verticaux, créer un motif 
simple en posant un bloc large, un bloc moyen et un petit bloc en alternance 
pour former la première rangée. Continuer à alterner le long des rangées 
suivantes jusqu’à ce que le muret ait la hauteur voulue.    

Installation des rangées10 11

Installation d'un mur poidsATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com

Assise de base



14

Matériau de remplissage de la tranchée de 
drainage
Remblayer derrière le muret avec un gravier à granularité discontinue qui facilite le 
drainage (1/4 à 3/4 po lavé, angulaire) et damer avec un pilon manuel léger  La couche 
de drainage doit faire au moins 30 cm (12 po) d’épaisseur et doit être isolée du sol 
indigène avec un géotextile ou tout autre matériau requis par les plans et devis 

Empilage et remblayage   
Continuer à empiler et à remblayer jusqu’à ce que le muret atteigne la hauteur spécifiée.  

Pose des modules de couronnement  
Appliquer une couche de colle à béton sur la rangée supérieure afin de fixer les blocs 
de couronnement  Poser un module solidement sur la colle, en s’assurant que les deux 
surfaces sont propres, et presser pour qu’il adhère bien en place  Suivre les directives 
du fabricant de la colle  

Empilage et remblayageRemblayage 1312
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Remblayage 
S’il y a lieu, replier l’excédent de géotextile sur le dessus de la couche de drainage et vers le haut du module de 
couronnement  Idéalement, étaler une couche de sol imperméable sur la membrane géotextile et damer manuellement 
en tenant compte des inclinaisons requises et des rigoles  Si on prévoit d’autres installations comme celles de pavés, 
de béton ou d’asphalte, s’assurer que l’équipement lourd de damage et de pavage reste à au moins 1 m (36 po) de 
l’arrière du module de couronnement. Effectuer le nivellement de la surface aux niveaux supérieur et inférieur du 
mur afin que l’eau s’en éloigne plutôt que de s’accumuler le long des parois. 

Finition 14

Trait de scie de15 mm
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Installation d’un mur renforcé d’une géogrille

Voici les étapes à suivre pour la construction d’un mur de soutènement 
modulaire ATX  renforcé d’une géogrille.  Suivre ces directives en tenant 
compte de tous les autres détails pertinents. Consulter la section Pour 
réussir son projet avant de commencer.    

Planification du mur 
Le plan final en mains, déterminer l’emplacement du mur et les pentes proposées. 
Communiquer avec les services publics et localiser leurs installations avant de commencer 
à creuser  Tracer une ligne pour indiquer le devant du mur, en tenant compte de 
l’inclinaison de 3 mm (1/8 po) par rangée fruit d’environ 1° ) 

Excavation de la zone renforcée
L’excavation doit être planifiée avec soin et tenir compte de plusieurs éléments. Selon 
le type de sol dans lequel on creuse, l’ingénieur responsable de la révision générale 
doit établir l’angle de coupe maximal que cette excavation peut tolérer  Cet angle assure 
la stabilité des travaux pendant la construction  À la longueur de géogrille requise (telle 
qu’indiquée sur le plan), on ajoute 15 cm (6 po) pour déterminer la largeur minimale à 
la base de la tranchée  Quinze centimètres (6 po) devant la face du mur, tracer une ligne 
de la largeur précisée ci-dessus  Depuis l’arrière de cette ligne, tracer une ligne imaginaire 
à l’angle permis le long de la pente  On doit commencer à creuser à l’endroit où cette 
ligne atteint la surface de la pente  L’excavation doit être entamée à la partie supérieure 
du talus et continuer à l’angle permis  Continuer à excaver jusqu’à ce que la pente soit 
nette et qu’une aire plane apparaisse à la base, à 15 cm (6 po) derrière la face prévue 
du muret 

12"

30"

Longueur de la géogrille+ 6"

Excavation 2
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Préparation de la fondation de matériaux 
granuleux compactés  
Commencer la fondation à la partie la moins haute du muret  Celle-ci devrait être 
composée d’un gravier bien calibré permettant un bon drainage (moins de 8 % de 
fines particules), soit un matériau granuleux angulaire (communément appelé  
0-3/4 po  ou matériau d’empierrement) et compacté jusqu’à au moins 98 % de la densité 
Proctor « SPD »  L’épaisseur minimale de la base est de 15 cm (6 po), ou de l’épaisseur 
exigée par l’ingénieur responsable de la révision finale  pour atteindre un sol de 
fondation compétent  On peut couler une couche de béton non armé de 5 cm (2 po) 
d’épaisseur sur le matériau granuleux afin de créer une surface nivelable durable pour 
la couche de base  Il se peut que l’ingénieur responsable de la révision générale 
demande la pose d’une géogrille sous la base granuleuse  Les dimensions minimales 
de la base sont de 55 cm (22 po) de largeur de l’avant à l’arrière et de 15 cm (6 po) de 
profondeur  La largeur additionnelle de 15 cm (6 po) de la tranchée permet la pose 
du drain  

Excavation de la base 
granuleuse
Creuser une tranchée pour recevoir la 
couche de gravier  L’avant de la tranchée 
devrait être situé à au moins 15 cm (6 po) 
de la face prévue du mur, mesurer au 
moins 75 cm (30 po) de large (de l’avant 
vers l’arrière) et avoir une profondeur d’au 
moins 30 cm (12 po)  Cette profondeur 
permet d’enfouir au moins un bloc (la 
NCMA exige un enfouissement d’au moins 
15 cm/6 po) en plus d’une base de 15 cm 
(6 po) de matériau granuleux compacté  
Plus le mur est haut, plus l’enfouissement 
est profond, soit d’environ 10 % de la 
hauteur du mur  Il est possible qu’un 
enfouissement plus profond soit 
nécessaire pour les pentes de plus de 
3H:1V devant le mur, la protection contre 
l’affouillement pour les utilisations 
associées à l’eau, la stabilité de 
l’ensemble ou le respect du devis  Les 
15 cm (6 po) arrière de la tranchée sont 
creusés pour recevoir le drain  

Vérification du sol de 
fondation   
Une fois l’excavation terminée, faire 
examiner le sol de fondation indigène 
par l’inspecteur responsable de la 
révision générale  Le sol de fondation 
d’un muret renforcé est en général le 
matériau indigène ou le remblai qui se 
trouve sous le parement et la zone 
renforcée  Il doit avoir la portance 
nécessaire permise spécifiée dans les 
plans et devis et vérifiée par l’ingénieur 
responsable de la révision finale. 

Pose de gradins de 
fondation
Si le devant du mur est en terrain incliné, 
il faut compenser en ajoutant des gradins 
à sa base  Ceux-ci doivent être installés 
de manière à assurer un enfouissement 
maximal  Chaque gradin équivaut à la 
hauteur d’un bloc  On doit tenir compte 
de l’inclinaison de 3 mm (1/8 po) à 
chaque rangée fruit d’environ 1° ) 

Préparer la base Gradins de fondation5 6

6" 6"

CONSEIL : Tel qu’illustré, utiliser de préférence un grand bloc aux emplacements 
des gradins afin d’obtenir un chevauchement maximal.  

Profondeur
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Pose du drain
Il existe plusieurs options pour la pose du drain, selon 
l’emplacement de la sortie d’eau (consulter la section 
Drainage à la page 30)  L’évacuation peut se faire à 
la face du muret ou vers un collecteur d’eaux 
pluviales   

Le système de drainage est extrêmement important 
et on doit prévoir l’emplacement des sorties d’eau  
Si le drain est relié à un collecteur d’eaux pluviales, 
il doit être posé au point le plus bas et avoir une 
inclinaison d’au plus 2 %  À l’arrière de la base, laisser 
le matériau granuleux descendre sur les côtés vers 
la tranchée de drainage  Dans l’espace de 15 cm (6 
po) se trouvant derrière la couche de base, installer 
le tuyau de drainage approuvé (un tuyau de drainage 
perforé muni d’une gaine filtrante) sur le tissu filtrant 
et le moins de gravier possible  

Couche de base
On recommande d’utiliser un bloc de base pour créer 
la couche de base du muret  Bien que l’on puisse utiliser 
un bloc ArchitexturesMC standard pour la couche de 
base, l’emploi d’un bloc plus facile à niveler fera gagner 
du temps et fournira une meilleure performance  

Il est possible d’utiliser un module de base « universel », 
un bloc qui mesure en général de 5 à 8 cm (2 à 3 po) 
de haut et est plus long que les blocs ATX  standard  
La longueur accrue des blocs facilite le nivellement et 
aide à mieux répartir le poids   

On peut aussi util iser util iser des blocs de 
couronnement de type Pisa de 7,5 x 30 x 60 cm (3 x 12 
x 24 po), une solution idéale pour ce type de projet  

Membrane Drain Assise de base7 8 9

Installation de la membrane 
géotextile (conformément aux plans et devis) 

Étendre la membrane géotextile approuvée le long de 
la partie arrière de la tranchée et la faire remonter jusqu’à 
la hauteur prévue pour le muret. Laisser suffisamment 
de membrane en haut de la tranchée pour pouvoir la 
replier vers le mur et contenir ainsi tout le matériel de 
drainage  Fixer la membrane contre la pente pendant 
la construction  Dans certains cas, si les plans le 
permettent, on peut éviter de poser le géotextile si le 
matériau de drainage est calibré de façon à créer un 
système naturel de filtrage du sol.

CONSEIL : pour plus de renseignements sur 
les exigences en matière de drainage, 
consulter la section Drainage aux pages 24 
à 26
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Pose de la première rangée
Indiquer l’emplacement de l’arrière de la première rangée avec un cordeau mis à 
niveau, soit à une distance qui équivaut à la profondeur du bloc utilisé  Poser la première 
rangée de blocs ATX côte à côte (il faut qu’ils se touchent) sur la base de matériau 
granuleux  

Vérifier l’exactitude du niveau de l’avant à l’arrière et de gauche à droite. Réaliser cette 
étape avec grand soin car elle est critique si on veut un alignement précis  

Empilage des blocs
Sweep top of underlying course and stack next course in a running bond pattern  The 
simple pattern shown above, maintains this bond pattern with the three block sizes  
No more than 3 courses of Wall should be stacked before backfilling.

Assise de base Installation des rangées10 11

CONSEIL : pour obtenir un muret attrayant sans joints verticaux, créer un motif 
simple en posant un bloc large, un bloc moyen et un petit bloc en alternance 
pour former la première rangée. Continuer à alterner le long des rangées 
suivantes jusqu’à ce que le muret ait la hauteur voulue.    

Installation d'un mur renforcé d'une géogrilleATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com
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Matériau de remplissage/remblayage  
Commencer à remblayer l’arrière du muret  Risi Stone recommande l’utilisation 
d’un matériau granuleux angulaire bien calibré et favorisant le drainage (moins de 
8 % de fines particules)  Si le matériau qu’on trouve sur le site est conforme aux 
normes minimales de la NCMA (consulter la troisième édition du NCMA Design 
Manual), on peut utiliser les sols indigènes comme remblai  Il faut toutefois tenir 
compte d’autres exigences en matière de drainage et de renforcement  Les sols 
indigènes devront être évalués par l’ingénieur géotechnicien et les paramètres de 
conception fournis à l’ingénieur responsable de la conception du muret 

La couche de matériau de remplissage doit faire au maximum 15 à 20 cm (6 à 8 po) 
et être compactée à au moins 95 % de la densité Proctor standard. Faire vérifier la 
densité régulièrement par l’ingénieur responsable de la révision générale  Continuer 
le remplissage jusqu’au niveau de la première couche de renforcement géotextile  
On doit agir avec précaution pour ne pas excéder l’épaisseur de couche permise 
et pour ne pas utiliser les appareils de compactage lourds à moins d’un mètre (36 
po) de l’arrière du mur (utiliser uniquement un compacteur à plaque manuel)  Une 
densité excessive derrière le revêtement du mur causera une rotation des blocs 
vers l’extérieur et un alignement vertical inadéquat  Consulter la page 24 pour 
connaître d’autres options de remplissage  

Installation de la géogrille de renforcement  
S’assurer que la géogrille de renforcement spécifiée dans les plans et devis est la 
même que celle qui se trouve sur le site (n’accepter aucun substitut sans l’approbation 
de l’ingénieur concepteur)  Découper la longueur désirée du rouleau, en s’assurant 
que la coupe est perpendiculaire à la direction de la plus grande résistance  Enlever 
les débris qui se trouvent sur  les blocs ATX  et y étendre la géogrille jusqu’à 2 cm (1 po) 
de la face du muret  Poser la rangée de blocs ATX (tel que décrit ci-dessus) pour maintenir 
la géogrille en place  Bien tendre la géogrille sur toute la longueur du matériau de 
remplissage et la fixer en place pour maintenir sa tension. Le matériau de remplissage 
devrait être de niveau avec l’arrière des blocs ATX, permettant ainsi de poser la géogrille 
à l’horizontale  

GéogrilleRemblayage 1312
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Remblai sur la géogrille de renforcement  
Étaler la prochaine couche de matériau de remplissage sur le dessus de la géogrille 
de renforcement, en mettant le gravier meuble à l’avant du muret et en ratissant vers 
l’arrière pour maintenir la tension de la géogrille pendant le remblayage  Continuer 
à empiler et à remblayer jusqu’à ce que la nouvelle couche de géogrille soit atteinte     

Empilage et remblayage   
Continuer à empiler les blocs ATX, à remblayer et à étendre la géogrille de renforcement 
jusqu’à ce que le muret atteigne la hauteur spécifiée.  

Empilage et remblayage 15

Pose des modules de couronnement  
Appliquer une couche de colle à béton sur la rangée supérieure afin de fixer les blocs 
de couronnement  Poser un module solidement sur la colle, en s’assurant que les deux 
surfaces sont propres, et presser pour qu’il adhère bien en place  Suivre les directives 
du fabricant de la colle  
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Remblayage
S’il y a lieu, replier l’excédent de géotextile sur le dessus de la couche de drainage et vers le haut du module de 
couronnement  Idéalement, étaler une couche de sol imperméable sur la membrane géotextile et damer manuellement 
en tenant compte des inclinaisons requises et des rigoles  Si on prévoit d’autres installations comme celles de pavés, 
de béton ou d’asphalte, s’assurer que l’équipement lourd de damage et de pavage reste à au moins 1 m (36 po) de 
l’arrière du module de couronnement. Effectuer le nivellement de la surface aux niveaux supérieur et inférieur du 
mur afin que l’eau s’en éloigne plutôt que de s’accumuler le long des parois. 

Finition 17

CONSEIL : pour de plus amples renseignements 
sur les exigences en matière de rigoles, 
consulter la page 26.  
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Condition du sol  Argile et gravier importés

Avis de non-responsabilité : la géogrille de renforcement doit être une Stratagrid 200 ou un équivalent approuvé par l’ingénieur. L’information ci-dessus est fournie à des fins d’estimation préliminaire et 
de faisaibilité seulement et ne doit pas servir à la construction. Avant la construction du mur, un plan final doit être fourni par un ingénieur agréé au Québec. Les mains courantes et/ou les barrières de 
sécurité ne sont pas illustrées mais sont habituellement requises, ce qui pourrait avoir une incidence sur la conception du muret. Le modèle ci-dessus ne peut être utilisé avec un mur en terrasse, avec 
les applications reliées à l’eau ou à l’intérieur de la ligne d’influence des autres structures permanentes. 

Géogrille

Tuyau de drainageGravier

Foundation Soil - CL

So
l r

e
te

nu
 - 

C
L

12” Max ( 3 rangées )

Remplissage - GW
1.0°

In
cl

in
a

is
o

n

Condition du sol  Description  Φ- degrés  
Poids du bloc 
(g-lb/pi2) 

Remplissage 
(Renforcé) 

GW  Gravier bien calibré, sable 
graveleux, moins de 5% 
de fines particules

35 140

Remblai CL  Argiles inorganiques,  
plasticité faible-moyenne 28 125

Fondation CL Argiles inorganiques, 
plasticité faible-moyenne 28 125

NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

Hauteur apparente 
du muret   

Enfouissement Hauteur totale du 
muret   

Couches de géogrille   À plat  |  
Charge piétonne  

 (50 lb/pi2 -2,4 kPa) 

En pente  | 
3H:1V  

Circulation  
très dense 

(250 lb/pi2 -12 kPa)

(m/pi) (m/pi (m/pi) Longueur, géogrille 
(m/pi) 

Longueur, géogrille 
(m/pi) 

Longueur, géogrille 
(m/pi) 

0,79 / 2,6   0,15 / 0,5 0,94 / 3,1   2 1,22 / 4,0   1,22 / 4,0   1,22 / 4,0   

1,10 / 3,6   0,15 / 0,5 1,25 / 4,1 3 1,22 / 4,0   1,22 / 4,0   1,22 / 4,0   

1,40 / 4,6   0,15 / 0,5 1,55 / 5,1   5 1,37 / 4,5   1,52 / 5,0   1,52 / 5,0   

1,67 / 5,5   0,19 / 0,6  1,85 / 6,1   5 1,52 / 5,0   1,83 / 6,0  1,68 / 5,5 

1,93 / 6,3    0,22 / 0,7  2,15 / 7,0 6 1,83 / 6,0  1,98 / 6,5 1,83 / 6,0  

2,21 / 7,2   0,25 / 0,8    2,45 / 8,0 7 1,98 / 6,5 2,13 / 7,0  1,98 / 6,5

8.1 / 2.47 0,27 / 0,9   2,75 / 9,0 8 2,13 / 7,0  2,45 / 8,0 2,21 / 7,3  
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24 Drainage

Drainage interne

Sortie vers un drain ou un bassin collecteur    
Si le drain de sortie est relié à un bassin collecteur ou autre collecteur d’eau pluviales, 
il doit être posé au point le plus bas possible  Si on le place au niveau de la fondation, 
on obtiendra un meilleur drainage de la base et de l’eau souterraine  On recommande 
une pente d’au moins 2 %  

Sortie d’eau par la face du mur
Si le drain d’évacuation sort par la face du mur, on recommande d’utiliser un matériau 
de remplissage approuvé moins perméable et de le compacter sous le drain jusqu’au 
niveau de la face du mur. Cette mesure permet de recueillir l’eau qui s’infiltre à travers 
la zone renforcée et de la diriger vers le drain, et d’empêcher la saturation de la base  
Utiliser une conduite d’évacuation en PVC non perforé (reliée par un joint en T) et la poser 
à au moins 13,5 m (45 pi) du centre (ou à la distance indiquée sur les plans et devis)  En 
perçant un bloc qui laisse passer la conduite à travers la face du mur, on peut conserver 
le motif en panneresse  Bien sceller le pourtour de la conduite d’évacuation pour 
empêcher la pénétration du matériau de remplissage 

Le drainage adéquat d’un mur de soutènement est l’un des aspects de la 
conception et de la construction les plus importants. Sauf indications contraires, 
on présume qu’il n’y a aucune pression hydrostatique derrière le mur. Pour ce 
faire, on doit tenir compte, dès l’étape de la conception, de la source et de 
l’écoulement des eaux provenant de toutes les directions et prévoir les inclinaisons 
et le drainage nécessaires afin d’éloigner l’eau du mur dans la mesure du possible. 

Sortie vers un drain ou un bassin collecteur Sortie d’eau par la face du mur 1 2
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Bon drainage de la zone renforcée
La construction d’une couche de drainage distincte juste derrière les blocs de parement 
peut s’avérer compliquée et réduire l’efficacité. Par contre, une solution populaire 
consiste à utiliser un matériau granuleux qui facilite le drainage  On recommande que 
ce matériau soit bien calibré et contienne moins de 8 % de fines particules. Il est 
possible que la pose d’une membrane filtrante soit requise entre la zone renforcée et 
le sol de remblai ou de fondation afin de prévenir la migration des fines particules, 
selon la granulométrie de chaque matériau  L’utilisation d’un matériau granuleux 
d’importation dans la zone renforcée présente plusieurs avantages, en plus de ses 
bonnes propriétés de drainage  Dans la plupart des cas, si la zone est renforcée de 
gravier bien calibré, celui-ci forme un filtre de sol naturel et la membrane filtrante 
n’est pas nécessaire  

Faible drainage de la zone renforcée    
Si le matériau de remplissage utilisé pour construire la zone renforcée offre un drainage 
insuffisant (>8 % de fines particules), il faut installer une couche de drainage juste derrière 
la face du mur  Cette couche doit faire au moins 30 cm (12 po) d’épaisseur et être 
composée de gravier angulaire propre à granularité discontinue (>5 % de fines particules)  
On devra ensuite placer une membrane filtrante approuvée entre la couche de drainage 
et le matériau de remplissage afin de prévenir la migration des fines particules et la 
contamination du matériau de drainage  À la hauteur de chaque couche de géogrille, 
la membrane filtrante doit être tirée vers la zone renforcée sur une longueur de 15 cm 
(6 po), puis coupée  La couche de drainage devra être enveloppée d’un chevauchement 
de 15 cm (6 po) à la hauteur de chaque géogrille, tel qu’illustré  

Sortie vers un drain ou un bassin collecteur Sortie d’eau par la face du mur3 4

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com



26 Drainage  \  Montants et obstacles

Drainage externe Montants et obstacles

L’installation de rigoles au-dessus et au-dessus des 
murs est une méthode efficace et peu coûteuse de 
détourner l’eau et d’obtenir un bon drainage  La rigole 
doit être formée d’un matériau imperméable ou peu 
perméable (asphalte, béton ou argile approuvée), être 
conçue et dimensionnée par l’ingénieur civil et être 
intégrée au plan de drainage d’ensemble du site    

Garde-corps et clôtures à 
mailles losangées    
Les murs de plus de 60 cm (24 po) requièrent 
habituellement un garde-corps ou une clôture à mailles 
losangées pour protéger les piétons qui peuvent y accéder 
(consulter le code du bâtiment local)  Ces garde-corps 
doivent résister aux charges piétonnes latérales  À moins 
que le plan n’indique le contraire, une main-courante doit 
être ancrée dans un sonotube de béton placé derrière le 
mur  Dans le cas des murs poids (sans renforcement), ce 
sonotube doit pénétrer sous la base du mur et s’emboîter 
dans un matériau indigène afin de ne pas dépendre du 
mur pour sa stabilité  

Dans le cas des murs renforcés avec une géogrille, les 
sonotubes de béton sont placés à l’intérieur de la zone 
renforcée pendant la construction du mur pour éviter 
d’endommager la géogrille lorsque l’entrepreneur tentera 
de forer à travers cette zone 

Pour poser les sonotubes, couper la géogrille 
perpendiculairement au mur le long de leur ligne centrale 
pour créer deux panneaux de géogrille, soit un de chaque 
côté. Poser la géogrille à plat devant le sonotube. Au point 
de rencontre avec le sonotube, mettre la géogrille à plat 
contre la paroi verticale du sonotube, puis vers l’arrière, 
en gardant le bord de la géogrille le long de la ligne centrale 
du sonotube  Poser la géogrille à plat derrière le sonotube 
avant de la tendre 

Fixer la géogrille en place sur la façade (avec la rangée 
suivante) et à l’arrière (avec des montants) et poursuivre le 
remblayage  Répéter les étapes ci-dessus pour chaque 
couche de géogrille le long du sonotube 

rigole d'asphalte

rigole de béton

1

2

ATX - Guide d'installation V1.0  /  rocvale.com  /  risistone.com



27Montants et obstacles

Clôtures en bois 
et clôtures intimité
Si on veut ériger des clôtures en bois ou des clôtures 
intimité, l’ingénieur concepteur devra tenir compte de la 
charge du vent  Selon cette charge, il recommandera un 
enfouissement minimal de la fondation et le placement 
de la géogrille pour le dessus du mur  On recommande 
habituellement de planter le sonotube à moins 1,8 m (6 pi) 
de la surface pour les éléments de contreventement 

Comme c’est le cas pour les garde-corps, les sonotubes 
sont installés pendant la construction du mur afin 
d’endommager la géogrille plus tard  Et tel qu’illustré plus 
haut, on place la géogrille tout contre les sonotubes à 
chaque couche  Tous les matériaux renforcés doivent être 
bien compactés autour des sonotubes  

Barrières de sécurité routière
Dans les endroits situés à proximité de routes ou de 
parcs de stationnement, on peut installer des barrières 
de sécurité faites de bois ou de poutres flexibles en 
acier derrière un mur renforcé de géogrille, 
conformément aux normes applicables  On doit 
toutefois prévoir des charges d’impact additionnelles 
lors de la conception du mur  Les méthodes acceptées 
exigent habituellement que les montants des barrières 
de sécurité soient à au moins 1 m (36 po) de la face du 
mur, et pénètrent au moins 1,5 m (5 pi) dans la zone 
renforcée  On recommande d’installer les montants 
pendant la construction du mur et de bien surveiller 
le compactage autour de ces montants afin qu’ils soient 
maintenus en place le mieux possible  

1Cut & Fold

Bassin collecteur
Bien que la NCMA recommande que les bassins collecteurs et les autres structures souterraines soient placés à 
l’extérieur de la zone renforcée, il se peut que le plan de situation l’exige  Quand un bassin collecteur entrave le 
placement de la géogrille de renforcement spécifié dans les plans et devis, le concepteur du muret peut prendre 
des mesures pour contourner cet obstacle à l’aide d’un système de géogrilles et de tuyaux d’acier, tel qu’illustré 
ci-dessous  Les dimensions seront celles indiquées sur le plan 

Puisard 1
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Notes
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