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Cet ouvrage traite de tous les aspects de la construction en extérieur,  
en mettant l’accent sur les bonnes pratiques et le développement durable.

Il recense les différents choix de matériaux et de modes de construction, 
évoque certains thèmes comme l’influence de l’industrialisation puis de la 
mondialisation, le développement durable et le changement climatique.  
Il traite des propriétés des matériaux, des structures et de la mécanique ; 
présente les matériaux de construction, conventionnels ou non ; considère 
différents types d’ouvrages, le terrassement, la terre arable, les structures 
de soutènement, les murs, les revêtements de sol et les pièces d’eau ; 
traite de l’assemblage des éléments bâtis, et énumère les différentes 
techniques de finition et de protection des matériaux.

•	 Différentes étapes des techniques de construction.
•	 Dessins originaux indiquant le détail de ces étapes.
•	 Tableaux des propriétés et des performances.
•	 Astuces pratiques.

Construction et architecture paysagère s’adresse aux architectes, 
ingénieurs, à tous ceux qui font de la planification urbaine, aux architectes 
paysagers et concepteurs de jardins et aux entrepreneurs du bâtiment. 
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Ouvrages de soutènement renforcé
Les murs de soutènement renforcés sont plus économiques 
et plus souples que les murs de soutènement convention-
nels, comme les murs en béton armé encastrés sur semelle 
(voir à droite) ou les murs poids massifs. Les ouvrages ren-
forcés de rétention du terrain conviennent aux chantiers 
où les fondations sont insuffisantes et aux zones sismiques. 
Ils ont l’avantage de pouvoir être plantés dans le sol. Ils per-
mettent aussi de recycler des matériaux du chantier, comme 
le béton ou la brique concassés ; ils sont peu gourmands en 
énergie grise. Structurellement, ce sont des murs poids.

La technologie de la « terre armée » a été développée 
en France par Henri Vidal, qui breveta cette invention en 
1963. Celle-ci consiste en bandes d’acier galvanisé, assem-
blées horizontalement pour minimiser la charge de terre 
pesant sur la façade du mur, et doublées de panneaux de 
béton précoulé ou de cages de type gabion.

D’autres systèmes ont été développés depuis les an-
nées 1960 : les gabions, qui sont des cages en fil d’acier 
retenant des éléments en béton ou en bois ; les murs cais-
sons en béton ou en bois. Dans les années 1970, comme 
on commençait à se soucier de la durée de vie des ouvrages 
en acier qui, comme on le sait, sont menacés de corrosion, 
on se mit à utiliser les géotextiles (ou géosynthétiques). 
À l’heure actuelle, on construit des murs en géotextile de 
20 m de haut ; les structures en acier, elles, permettent 
d’ériger des murs atteignant 40 m.

Ci-dessus
Mur renforcé de géotextile, 
Thames Barrier Park, Londres.

Ci-contre
Détail de mur végétalisé le long du 
quai arboré, Thames Barrier Park, 
Londres.

À droite
Mur de soutènement provisoire, 
panneaux de béton préfabriqué, 
Amsterdam.

Murs cantilever (encastré sur semelle)
Un mur cantilever a la forme d’un L ou d’un T inversé. Le 
poids additionnel du terrain pesant sur la semelle sert à 
équilibrer la charge latérale. La semelle transforme la charge 
latérale en charge verticale. Les murs cantilever sont le plus 
souvent en béton armé coulé sur place ou en maçonnerie, 
mais, dans ce cas, les fondations seront en béton. Ces murs 
utilisent moins de matériaux que les murs poids.

Un mur à contreforts est une sorte de mur cantilever 
sur la façade duquel viennent se rajouter des étais verticaux 
pour équilibrer la charge latérale. Ces étais peuvent être 
masqués ou apparents à la face du mur. Ils transforment la 
charge latérale du terrain en charge verticale.
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Murs de pieux
Utilisés surtout dans les sols meubles ou les espaces res-
treints, ils correspondent à une option souvent choisie le 
long des rivières et des docks. Les pieux sont en acier ou 
en bois, jointifs ou espacés, ou bien ils sont remplacés par 
des plaques d’acier doux. Les pieux sont enfoncés aux deux 
tiers dans le sol, émergeant donc d’un tiers au-dessus de la 
surface. Le fait de les enfoncer dans le sol a pour effet de 
renforcer la solidité du dispositif en tassant la terre autour 
du trou. Les piquets sont souvent ancrés par un poids 
mort, une chaîne, un câble ou une tige, qui doivent être si-
tués hors de l’angle d’éboulement (c’est-à-dire hors du plan 
d’effondrement potentiel du sol).

Murs de pieux à bords jointifs
Ce sont des pieux en béton coulé sur place, construits en 
installant un coffrage circulaire provisoire dans le sol, puis 
en ôtant la terre à l’intérieur du coffrage avec une tarière. 
Un renfort en acier est alors introduit dans le trou, qui est 
rempli de béton, puis le coffrage est retiré avant la prise 
complète du béton. On répète ensuite l’opération jusqu’à 
obtenir un mur continu de pieux en béton ; quand le bé-
ton a suffisamment séché, le sol du côté inférieur du mur 
est creusé à la profondeur voulue. Cette technique est 
particulièrement adaptée aux routes et chemins de fer en 
contrebas, jusqu’à 15 m en dessous du niveau du sol. Le 
diamètre des pieux va de 350 à 1 200 mm. Ces murs ne 
sont pas étanches, mais ce peut être un avantage, puisque 
cela réduit la charge latérale. Cependant, des mesures de 
drainage s’avèrent indispensables.

Une variante de ce dispositif consiste à enfoncer dans 
un trou des piliers d’acier de section standard servant de 
renfort. Souvent ceux-ci ne sont pas jointifs mais sont  

espacés de 2 ou 3 m avec entre eux des traverses de chemin 
de fer ou des dalles en béton précoulé.

Murs de pieux sécants
Dans ce cas, des pieux en béton maigre ordinaire coulé sur 
place « femelles », sont d’abord mis en place, puis deux 
ou trois jours après, on pose des pieux « mâles » en bé-
ton armé (semblables aux pieux à bords jointifs décrits 
plus haut) avec un chevauchement d’environ 75-100 mm. 
On obtient ainsi un ouvrage intriqué, plus étanche que le 
précédent. Ce type de pieux est appelé « sécant » parce 
qu’une sécante est un segment qui coupe un cercle en deux 
points : c’est ce que les pieux font sur un plan.

Murs de pieux verticaux (paroi berlinoise)
Des profilés en acier, en forme de H, sont vibrés dans le 
sol à intervalles de 2 à 4 m, et sont reliés par des traver-
ses en bois, des madriers (poutres en bois peu équarri) ou 
des dalles en béton précoulé. Cet assemblage est ensuite 
rempli pour former un mur. C’est une technique ancienne, 
d’abord utilisée à Berlin et à Londres au 18e siècle, en utili-
sant des traverses en bois.

Murs en palplanches
On les construit en enfonçant dans le sol des plaques 
d’acier préalablement assemblées, soit en les martelant soit 
par vibration. Ce processus est inenvisageable dans les ter-
rains rocheux. Cette méthode, jugée peu esthétique, peut 
cependant être agréable à l’œil avec un couronnement en 
béton précoulé ou en bois ; on y a souvent recourt le long 
des rives d’un nouveau canal. Les palplanches permettent 
de ne pas trop bouleverser le sol et sont utilisables si le sol 
est meuble ; cette technique est envisageable jusqu’à 30 m 
de profondeur.

Ci-contre
Mise en place d’un rideau de 
palplanches.
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Parois moulées
Une paroi moulée est un mur construit en creusant une 
tranchée, tenue avec de la bentonite (voir p. 170), ou des 
boues à base de polymères, pour éviter que le mur ne s’ef-
fondre. Le renfort est introduit dans la tranchée remplie 
de boue, puis celle-ci est remplacée par du béton, qui est 
injecté dans la tranchée au moyen d’une trémie. On uti-
lise un tube à trémie, qui est un long tuyau, pour injecter 
du béton liquide dans les tranchées. Les premiers essais de 
parois moulées remontent à la fin des années 1940 ; la pre-
mière fut construite par l’entreprise italienne Icos en 1950. 
Les parois moulées sont utilisées pour des tranchées allant 
jusqu’à 100 m de profondeur.

Parois ancrées
Ce sont des murs de soutènement verticaux, maintenus 
par une « ancre » ou un poids mort, fixé au sol du côté 
amont et relié par un câble, une chaîne ou une tige insé-
rés dans le sol par perçage. L’ancre au sol est à expansion 
mécanique ou peut être fixée en injectant sous pression du 
béton à prise rapide, ce qui produit un bloc attaché au sol 
ou à la roche. L’ancrage doit être placé au-delà de l’angle 
d’éboulement qui correspond au plan d’effondrement po-
tentiel du mur.

Ci-contre
Ancrages temporaires utilisés dans 
un blindage moulé, Canary Wharf, 
Londres.
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Saut-de-loup
C’est un artefact paysager qui consiste en un mur de sou-
tènement vertical du côté intérieur, et en un fossé à pente 
oblique du côté extérieur. L’ensemble constitue une pro-
tection contre le gibier et a pour but d’avoir une vue déga-
gée sur le parc depuis la maison.

Une forme inversée du saut du loup, surmontée d’une 
grille, est fréquemment utilisée dans les parcs parisiens 
contemporains. Le mur de soutènement est placé du côté 
extérieur et le fossé du côté parc, laissant ainsi la vue sur 
le parc.

Ci-dessous et en bas à gauche
Le saut-de-loup à Rousham, 
Oxfordshire. La vue ci-dessous 
plonge au-dessus du saut-de-loup, 
tandis que le cliché du dessous à 
gauche montre qu’il est complété 
par une clôture électrique au bas 
de la tranchée.

Coupe d’un saut-de-loup

Terrasse supérieure

Mur de pierre vertical

Fossé
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Renforcement du sol
Ce système consiste à renforcer le sol artificiellement afin 
d’améliorer sa capacité portante, ou de consolider la pente 
pour qu’elle résiste mieux à l’érosion.

Les méthodes les plus courantes sont :
• L’ajout de chaux à l’argile ou aux sols silteux afin de les 

stabiliser. La chaux vive est hygroscopique, elle absorbe 
l’humidité de l’air et, ce faisant, durcit le sol, permettant 
ainsi aux véhicules de chantier de rouler dessus ; elle peut 
servir de substrat aux fondations de routes. Le sol traité à 
la chaux vive peut cependant être très alcalin (pH 12) et 
phytotoxique ; il ne faut donc pas épandre de la chaux 
dans des zones destinées à être cultivées ; il faut aussi 
éviter que la poussière de chaux ne se disperse. Après un 
épandage de chaux vive, on ajoute généralement une 
couche de ciment et de cendres volantes pulvérisées (PFA) 
ou des scories de haut-fourneau. Rappelons que la chaux 
vive est très nocive pour l’environnement.

• Les sols à faible cohésion comme le limon peuvent être 
renforcés avec du ciment pur ou avec un mélange de ci-
ment, de PFA et de scories. Ces procédés sont moins dom-
mageables que l’emploi de la chaux, mais ne sont pas 
non plus idéaux pour l’environnement. Il y a néanmoins 
un équilibre à trouver entre l’utilisation de la chaux (qui 
est gourmande en énergie) et l’importation de matériaux  

Ci-contre
Quai arboré, Thames Barrier Park, 
Londres.

extérieurs au site. Mieux vaut améliorer la portance des 
matériaux en place et rendre possible leur réutilisation 
que d’importer des matériaux de l’extérieur.

• En alternant des couches de matériaux plastiques ou de 
composites avec de la terre compactée, on obtient un sol à 
structure renforcée. Cette méthode est préconisée pour les 
rives aux pentes raides ou les tranchées pour améliorer la 
résistance et la stabilité du sol et combattre l’érosion. Elle 
doit être combinée avec des drains creusés pour éviter la 
pénétration de l’eau. Ce matériau améliorera la résistance 
à la traction et la stabilité du sol.
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Utilisation des géotextiles pour renforcer le sol
Les géotextiles sont des matériaux tissés géosynthétiques 
perméables. Un matériau géosynthétique est une feuille de 
polymère (plastique) utilisée dans le sol, la roche ou la terre.
• Les géogrilles sont utilisés pour renforcer le sol ; ils sont 

faits d’un treillis d’éléments extensibles d’une taille suffi-
sante pour bloquer les matériaux de remblai adjacents.

• Les géomembranes sont des géosynthétiques imperméables 
utilisés comme barrières souples.

• Les géocomposites sont un mélange de géotextiles et de pro-
duits analogues, comme les treillis, qu’on peut utiliser, en 
même temps que géomembranes ou autres synthétiques, 
afin de combiner les avantages de chaque composant.

Les géosynthétiques sont faits de polymères synthétiques 
tels que polypropylène, polyester, polyéthylène, poly-
amide ou PVC, et résistent aux altérations biologiques et 
chimiques. On utilise également comme géotextile et géo-
grille des fibres naturelles chanvre, coton, jute, bambou et 
autres fibres de bois, notamment pour des usages provisoi-
res, mais ces différents matériaux n’ont pas reçu la même 
publicité que les polymères géosynthétiques.

Les géogrilles naturelles ont été utilisées jadis aux Pays-
Bas pour construire des digues traditionnelles : on utilisait 
alors des « fagots » (branchages reliés en bottes). Depuis le 
Néolithique, les routes sur terrains marécageux étaient ta-
pissées de fagots. Ou encore, dans la construction des che-
mins de fer au 19e siècle, on prenait des fagots de bois et de 

Ci-dessus
Exemple de géotextile Terram 
utilisé pour un fossé de drainage, 
Siège social de l’entreprise Canon, 
Reigate, Angleterre

Ci-contre
Au Palais omnisport de Paris, les 
pentes engazonnées avec une 
déclivité de 45° ont été réalisées 
en faisant pousser l’herbe sur un 
treillis en acier qui retient le sol.
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