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Indications de pose 
 

Il ne s’agit pas seulement de la 
pierre, mais aussi de la bonne 
pose. Afin que vous puissiez 
profiter longtemps de votre mur 
de jardin, nous avons rassemblé 
pour vous des instructions de 
pose. Vous pourrez ainsi 
construire votre nouveau mur 
de jardin de votre propre 
initiative. 

  Matériaux:  Outil: 
  □ Mur de  

    Hermann Peter 
□ Couvertine de mur 
□ Mortier adhésif 
□ Bitume en bande 
 

 □ Ficelle 
□ Mètre-ruban 
□ Truelle 
□ Protection 
    auditive 
□ Tronçonneuse a 
    disque  
□ Masque de 
   protection contre 
   la poussière 

□ Niveau à bulle 
□ Crayon à papier 
□ Gants 
□ Lunette de 
   protection 
□ Marteau en 
   caoutchouc 

 
  

Instruction de pose: 
 

1. Préparation 

Faites un dessin à l’échelle avec toutes les indications nécessaires. Calculez, sur la base de votre planification, la 
quantité nécessaire de pierres, de couvertines et de mortier. 
En règle générale: 10 l de mortier par m² de mur Korsika 
   15 l de mortier par m² de mur Vira 
Ces indications sont fortement dépendantes du schéma de pose  choisi et de l’épaisseur de joint souhaitée et ne 
doivent donc être considérées que comme des valeurs indicatives. 

2. Fondation linéaire 

 

  
 
 
Vous trouverez dans nos instructions, la création des 
fondations dans les règles de l’art. 

3. Bitume en bande 

 
 
 
Une couche de bitume étanche est appliquée sur les 
fondations, après qu’elle ait durci pendant 24 heures 
environ. 
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Ensuite, la bande de bitume découpée est posée et 
chauffée pour que la bande soit solidement fixée au 
sol. Chaque bande doit se chevaucher de 15 cm. 

 

4. Première rangée de pierres 

 
 
 
 
Pour égaliser d’éventuelles irrégularités, on réalise une 
couche dite de compensation en mortier d’environ 3 
cm d’épaisseur.  

 

 

 
 

 

  
 
 
Tapez légèrement les pierres dans le mortier à l’aide du 
marteau en caoutchouc. Les pierres doivent être 
placées en hauteur et dans la ficelle horizontale. 
Remarque: utilisez la ficelle comme guide et donnez à 
la couche de compensation le temps de sécher 

 

5. Autres rangées de pierres 

 
 
 
Appliquez une couche suffisamment épaisse de colle 
sur la rangée de briques déjà posée et pressez-les 
légèrement. Pour chaque nouvelle rangée de pierres, 
tendez à nouveau la ficelle afin de pouvoir aligner les 
pierres avec précision. 
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Pour éviter les joints croisés, placez les pierres en les 
décalant de moitié ou de trois quarts. Les enfoncer 
délicatement dans la colle à l’aide du marteau en 
caoutchouc.  
Remarque: À partir d’une certaine hauteur de mur, un 
calcul statique est nécessaire. La hauteur d’un mur de 
jardin peut être déterminée à partir du plan 
d’urbanisme de votre commune. 

 
6. Optionnel: Poser les couvertines 

 
 
Chaque bon mur est recouvert de couvertines. Comme 
précédemment, appliquez une couche suffisante de 
colle et pressez légèrement les couvertines. Si vous 
avez besoin de les découper , vous pouvez le faire à 
l’aide d’une disqueuse. 
Veillez impérativement à ne pas porter la saleté 
produite sur la surface de votre mur au moment de la 
découpe et à  protéger le sol de votre poste de travail 
par une bâche ou similaire. Après avoir découpé 
chaque pierre, nettoyez-la avec de l’eau claire. 
Remarque: placez les couvertines en pente afin 
d’éviter toute accumulation d’eau. Vous pouvez régler 
la pente de 2 - 2,5 % à l’aide de la couche de colle. 

 

 
 

7. Jointoyage des couvertines 

 

  
 
 
Cette opération est facultative. Vous pouvez fermer les 
joints entre les couvertines avec du silicone 
transparent ou coloré afin de mieux protéger le mur de 
la pluie. 
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8. Poteau 

 
 
Si vous avez besoin d’un poteau sur un système de 
murs, auquel une porte de jardin doit être fixée, nous 
vous recommandons de verser du béton dans la cavité 
du poteau. Le poteau peut ainsi mieux supporter la 
charge. 

 

 
 

 
Remarque: ce mode d’emploi sert d’exemple. Les conditions individuelles sur le terrain et les particularités propres 
aux chantiers ne peuvent être prises en considération. 

 
 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès pour votre projet! 

 
 


