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ACTUALITé DE L'ARTISANAT
Comment construire un muret ?
La construction de muret est la base de la maçonnerie classique. Il faut être très minutieux pour
réussir un bon alignement et un bon aplomb. L’outillage le plus important pour cela reste bien
entendu le niveau à bulle et l’équerre.
Pour sceller les parpaings ensemble, il vous préparer un bon mortier à base de ciment. Si c’est un
petit muret, vous pouvez acheter du mortier prêt à l’emploi à mélanger avec de l’eau.

1. Faire les repérages au sol pour l’emplacement du muret. Utilisez des clous qui vous
servira de repérage mais aussi vous permettra, à l’aide d’une cordelette, de contrôler
l’alignement de votre rangée de parpaings.

2. Mettre à une extrémité votre première couche de mortier correspondant aux dimensions
d’un parpaing. La couche de mortier doit être d’environ 1 cm d’épaisseur.

3. Posez votre premier parpaing aligné sur la cordelette. A l’aide d’un niveau contrôler
l’aplomb.

4. Refaites les opérations 2 et 3 à l’autre extrémité : Maintenant vous avez un parpaing à
chaque extrémité. Le but est de créer un alignement parfait.

5. Réalisez deux gabarits du parpaing avec un tasseau et deux clous où vous placerez la
cordelette.

6. Au-dessus de chaque parpaing placez une pige pour avoir un bon alignement avec la
cordelette.

7. Déposez 1 cm de mortier sur toute la longueur entre les deux parpaings.

8. Placez vos parpaings en contrôlant l’alignement, le niveau et l’aplomb.
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9. Faites les joints entre les parpaings avec votre mortier

10. Vous pouvez commencer la seconde rangée comme la première : un parpaing à chaque
extrémité et les deux gabarits pour tirer l’alignement à l’aide de la cordelette.

Avec un peu de patiente et en respectant toutes ces étapes vous parviendrez à construire un muret
en parpaing. N'hésitez pas à visualisez les autres articles du blog, en consultant les archives.
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