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Généralité 
 
Les murs en pierres sèches sont des ouvrages réalisés à l’aide de pierres brutes arrangées les unes par 
rapport aux autres sans mortier ni béton. A l’époque, et jusqu’à la fin des années 50, la construction de 
tels murs était monnaie courante dans nos régions. Désormais, ils jalonnent nos paysages dans lesquels 
ils s’intègrent avec harmonie et dans le respect de la nature. Ils sont les témoins d’une technique de 
construction de valeur et d’un savoir-faire traditionnel vieux de plusieurs siècles. 

Aujourd’hui, suite à la mécanisation accrue dans l’agriculture et la construction, à l’augmentation du coût 
de la main d’œuvre et au fait que l’on fait plus confiance aux ouvrages bétonnés, les connaissances se sont 
presque perdues. En effet, ils sont devenus une spécialité d’entreprise et rares sont les personnes qui 
peuvent encore prétendre à les réaliser correctement. 

Dans ce rapport, nous passerons en revue les différents domaines d’application des murs en pierres sèches 
ainsi que leurs avantages. Nous expliquerons ensuite la technique de construction de ces ouvrages et 
terminerons par une étude de coûts. 
 

Domaines d’application 

 
Autrefois, la construction des murs en pierres sèches était la tâche 
des agriculteurs et vignerons. Ils profitaient des périodes creuses 
pour ériger et entretenir ces murs en utilisant les pierres récoltées 
dans leurs champs et vignes lors d’épierrages. Ils utilisaient donc les 
pierres présentent sur place, offrant un probant exemple de 
recyclage. Au Jura, ils servaient de clôtures et séparations tandis 
que dans le Valais ou le Lavau, ils permettaient l’augmentation des 
surfaces cultivables en diminuant l’inclinaison des pentes et le 
lessivage du sol par la technique du soutènement. 

Les murs en pierres sèches trouvent également d’autres applications 
tels que des murs de soutènement le long des voies de 
communication, des rampes d’accès et autres escaliers, mais aussi 
des abris de montagne ou des constructions d’ornement paysagères. 

Aujourd’hui, le savoir s’est presque perdu et pourtant, les murs de 
pierres sèches présentent de nombreux avantages. Ils restent 
souples et suffisamment élastiques pour supporter les effets du gel 
ou les mouvements du terrain sans se déformer ni se fissurer. La 
mise en pression de l’eau est également peu probable grâce à la 
perméabilité naturelle et l’effet drainant que présente un tel mur. Ils 
enrichissent les paysages ruraux par l’aspect naturel de leurs pierres 
et leurs cavités offrent de nombreux abris pour la faune et la flore. 

Enfin, avec un souci toujours plus grand du bilan énergétique d’une 
construction et de son impact sur l’environnement, un tel mur 
représente une solution intéressante. En effet, l’inventaire 
nécessaire est très restreint et, dans certains cas, il peut être 
construit en utilisant uniquement les pierres disponibles sur place, 
limitant ainsi au maximum les transports. Il est donc tout à fait 
adapté aux chantiers difficiles d’accès.  
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Diversité des roches et des appareillages 
 
Dépendamment du lieu où on les trouve et de leur usage, les ouvrages se distinguent par des styles de 
construction très différents. En effet, le type de roche utilisé définira l’aspect esthétique du mur, mais 
également la technique de montage. Le bâtisseur sera bien obligé de s’adapter au matériau utilisé. 

Les types de roches utilisables pour la construction sont des roches solides et résistantes à la compression, 
comme le grès, le granite, le basalte, le gneiss et le schiste. 

Suivant les régions et l’esthétique recherchée, les pierres peuvent être taillées mais en principe, elles sont 
plutôt laissées brut et arrangées ou calées. Elles peuvent être disposées à plat, mais également sur la 
tranche. Voici quelques exemples de parements que l’on peut retrouver, également hors de nos frontières. 

Méthodologie de construction 
 
Les murs en pierres sèches sont des murs poids qui, dans le cas des murs de soutènement, retiennent la 
poussée du terrain par leur propre masse. C’est plus particulièrement de ce type d’ouvrage dont nous 
allons parler ici. Puisque les pierres ne sont pas liées entre elles, une attention particulière doit être prêtée 
à la stabilité et, si nécessaire, au calage de chaque pierre afin d’assurer la résistance et la durabilité du 
mur dans son ensemble. Pour effectuer un travail de qualité, il est important de respecter les étapes 
suivantes. 
 

1. Tri et stockage des matériaux 

Il faut compter environ 1 tonne de pierres par mètre linéaire, pour un mur de 1.00 m de haut et 70 cm de 
large. Avant de commencer le montage, et pour autant que l’on dispose de la place nécessaire, il est 
possible de trier les différentes pierres afin d’éviter de perdre du temps par la suite. On peut les regrouper 
en 5 catégories principales. 

 

 1) Pierres de fondation, les plus grandes, lourdes avec au 
moins une surface plane. Ce sont elles qui vont reprendre 
et transmettre les charges au sol. 

 2) Pierres de construction (de parement ou de remplissage), 
elles composent la plus grande part du mur. 

 3) Pierres de liaison, boutisses ou boutisses parpaignes. 
Allongées et disposées perpendiculairement à la face du 
mur, elles vont servir à lier, stabiliser et ancrer le mur. 

 4) Cailloutis de remplissage, il comble les vides entre les 
pierres et joue le rôle de drainage. 

 5) Pierres de couverture ou de couronnement, grandes et 
plates, elles ferment et protègent le mur. 
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2. Travaux préparatoires 

Pour déterminer le dimensionnement du mur, il faudra s’intéresser aux paramètres suivants. 

 Nature du sol de fondation et du terrain à soutenir 
 Présence d’eau ou non 
 Hauteur du mur, nature et dimensionnement des pierres, valeur du fruit 
 Usage du terrain à soutenir 

Les fondations n’ont pas nécessairement besoin d’être hors gel dû à l’élasticité d’un tel mur. Il conviendra 
d’enlever seulement la couche de terre végétale sur 20 à 30 cm selon la nature du terrain. Le fond de 
fouille doit être propre, ferme et incliné vers l’intérieur perpendiculairement au fruit du mur. Ce dernier est 
en général de 10 à 16 pourcents. 

La largeur des fondations est comprise environ entre un tiers de la hauteur du mur (pour un mur jusqu’à 
1.5 m de haut) et la moitié de la hauteur. 
 

3. Mise en place des gabarits 

 

Ce sont eux qui donneront le fruit au mur. Ils ne devraient pas être 
distants de plus de 5 mètres et doivent être rapprochés lors 
d’arrondis. Ils serviront de support au cordeau qui indiquera la ligne 
du mur et son niveau. Le cordeau sera monté au fur et à mesure de 
l’avancée du mur. 

 

 

 

 

 

 

Pour un mur de clôture, nous 
procéderons de la même façon. 
Les gabarits seront disposés en 
forme de A pour donner un fruit 
aux deux côtés du mur, afin 
d’assurer son équilibre. 
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4. Pose du premier lit de pierres 

Celui-ci constitue les fondations du futur mur. Les pierres de grand 
volume sélectionnées au départ doivent être utilisées à cette fin. On 
prendra soin de les ajuster sur le fond de fouille, le long du cordeau, 
de manière qu’elles soient particulièrement stables. 

Selon la forme des pierres, elles doivent être disposées dans le sens 
de la largeur du mur, la surface la plus plane en haut, afin d’offrir 
un appui stable pour la suite de la construction. 

Les interstices seront soigneusement comblés avec de grandes 
pierres et du cailloutis. 

 

 

 
5. Pose des lits suivants 

Au fur et à mesure du montage, Il est important de s’assurer que 
les lits restent dans un plan horizontal stable, et respectent le fruit 
donné par le cordeau. Ceci même pour un mur en pente. 

Comme pour un mur en brique, il faut respecter la règle « une pierre 
sur un interstice, un interstice sur une pierre », de manière à éviter 
la formation de fissures verticales. 

Toutes les pierres doivent se toucher sur tous les côtés, avec à 
chaque fois, au moins trois points d’appui. Elles ne doivent plus 
bouger afin d’assurer une transmission optimale des charges. Si les 
pierres n’appuient pas correctement ou ne sont pas stables, il est 
nécessaire de les caler à l’arrière. Tous les vides devront être 
soigneusement remplis avec du cailloutis. 

Il faudra prévoir au moins deux pierres de liaison par m2 de mur. 
Les premières seront posées à environ 50 cm de hauteur. 
 

6. Pose des pierres de couronnement 

Les pierres de couverture participent grandement à la stabilité et la longévité du mur. Il faut veiller à bien 
les bloquer, en les calant ou en les taillant si nécessaire. Leur face supérieure doit être plate et bien alignée 
afin de donner une belle esthétique au mur. Si ce dernier est en pente, seules les pierres de couverture 
seront posées dans le sens de celle-ci. Selon le style recherché, il est également possible de les poser sur 
la tranche. A ce moment, les pierres seront toujours posées verticalement et là aussi, il faudra veiller à 
bien les caler. 
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Etude de coûts 
 
Nous allons comparer les coûts entre un mur de soutènement classique en béton armé et un mur en pierres 
sèches. Cette comparaison sera faite sur la base d’un mur fictif de 10m de long pour 2m de hauteur. 

1. Mur en béton armé 

Nous avons employé la méthode SMIT avec les rendements provenant du manuel pour les cadres de la 
construction. Ces données restent approximatives et peuvent varier d’un cas à l’autre. 

Equipe => 2 hommes 

Prix total : 11'636.- CHF   Durée : (31h+75h+3h) = 109h 
109h / 2hommes (équipe) = 54.5h/équipe 
54.5h / 8.5h/j = 6.41 jours soit 7 jours 

 

2. Mur en pierres sèches 

Nous avons pris les mêmes dimensions de mur, soit 10ml pour 2m de hauteur. Les différentes données 
utilisées pour cette étude de coûts nous ont été transmises directement par M. Dany Jollien. 

 Rendement : 1.5 m2 par homme par jour 
 Prix estimatif : 600-700.- CHF/m2 (pour un mur <3m de haut, avec la fourniture des pierres) 
 Information : 1 to de pierre par ml (approximativement) 

Calculs : 10ml*2m= 20m2   20m2*650.- CHF/m2 = 13'000.- CHF 

Durée : 1.5m2/j * 2hommes (équipe)  20m2 / 3m2/j = 6.67 jours soit 7 jours 
 

Différence théorique : 13'000 CHF - 11'636 CHF = 1’364 CHF 
Soit une différence de 10,5 % pour une durée équivalente. 

Etapes Unité Quantité Prix/unitaire Total 
     
1. Semelle total    3’296.- CHF 
     
Salaire  h 31 60.-/h 1'860.- CHF 
Matériaux (béton maigre) m3 0.60 150.-/h 240.- CHF 
Matériaux (béton fondation) m3 2.4 190.-/h 456.- CHF 
Inventaire (camionnette) h 2 120.-/h 240.- CHF 
Inventaire (coffrage + ferraillage + 
outillage) 

bloc 1 500.- 500.- CHF 

Tiers bloc    
     
2. Mur total    7'300.- CHF 
     
Salaire  h 75 60.-/h 4'500.- CHF 
Matériaux (béton mur) m3 4 190.-/h 760.- CHF 
Matériaux (armature mur) kg 400 1.70.-/h 680.- CHF 
Inventaire (camionnette) h 3 120.-/h 360.- CHF 
Inventaire (coffrage + outillage) bloc 1 1000.- 1000.- CHF 
Tiers bloc    
     
3. Evacuation total    1’040.- CHF 
     
Salaire (nettoyage + évacuation) h 3 60.-/h 180.- CHF 
Matériaux     
Inventaire (camionnette) h 3 120.-/h 360.- CHF 
Tiers     
Divers  bloc 1 500.- 500.-/CHF 
     
Total mur en béton armé m2 20 581.80/m2 11’636.- CHF 
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Conclusion 
 
Les murs en pierres sèches présentent de nombreux avantages, pour autant qu’ils soient exécutés 
correctement. Après notre comparaison, nous pouvons affirmer que les deux méthodes sont assez proches 
au niveau des coûts, malgré qu’un mur en béton coûte effectivement un peu moins cher. 

Il est cependant nécessaire de penser aux conditions locales d’exécution. En effet, lors d’un chantier difficile 
d’accès, il sera peut-être avantageux de miser sur le mur en pierres sèches. 

Enfin, ce type d’ouvrage est parfois imposé par le maître d’ouvrage dans un souci de conservation du 
patrimoine. Il est donc tout à fait judicieux pour un conducteur de travaux d’en connaître les particularités. 
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