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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Construire un mur en parpaings ? 

Prévoir deux jours pour les fondations et un jour pour le mur.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Des parpaings
 Des parpaings d’angle
 Du béton
 Du mortier

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un seau

 Une brouette

 Une pelle

 Des jalons en bois

 Un cordeau à tracer

 Des chevrons

 Des planches de bois

 Des clous

 Des cordeaux

 Un fi l à plomb

 Un niveau

 Une auge pour mortier

 Une truelle

 Un martelet

 Des cales de plastique

 Des semelles de   

 ferraille

 Un fi l recuit

 Un chaînage de 

 ferraille

 Un fer à joints

 Un morceau de 

 polystyrène



Délimitez l’emplacement du mur en plantant quatre jalons de bois dans 

le sol.

Derrière chaque extrémité de l’emplacement du mur, enfoncez deux 

chevrons dans le sol, à environ 80 centimètres l’un de l’autre. 

Fixez une traverse en bois entre chaque paire de chevrons. Plantez des 

clous espacés de la largeur des fondations au centre de chaque traverse 

et reliez les clous qui se trouvent face à face à l’aide d’un cordeau.

La délimitation

Comment construire un mur en parpaings ?

Votre réalisation en 5 étapes
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Utilisation de repères pour marquer les limites 
du mur et des ses fondations

Vos fondations doivent avoir une largeur minimale de 
40 centimètres et être creusées hors gel (consultez 
les cartes topographiques de votre service géologique 
régional pour connaître la profondeur requise).

Les fondations
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2 Préparez du béton en mélangeant du ciment, du sable sec, du gravillon 

et de l’eau. Adaptez les dosages en fonction du volume des fondations. 

Par exemple, il faut ajouter 20 à 22 pelles de gravillon et 10 à 12 pelles 

de sable à un sac de ciment de 35kg. 

La quantité d’eau dépend du taux d’humidité du sable.

Bêchez le sol pour atteindre la profondeur de la mise hors gel des 

fondations et évasez la terre pour pouvoir réaliser une semelle de 

fondation.

Coulez d’abord une épaisseur d’environ 4 centimètres de béton de 

propreté 

(faible teneur en ciment), que vous laisserez sécher une journée.

Béton de propreté, semelle de fondation et 
remplissage de béton.

La pose
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3 Pour assembler les parpaings, vous devrez préparer du mortier en 

mélangeant du ciment, du sable à maçonner et de l’eau. Adaptez les 

dosages en fonction de la surface du mur. Par exemple, en utilisant des 

parpaings de 20cm x 20cm x 50cm, vous aurez besoin de 50 à 60 kg de 

sable et de 17 à 20 kg de ciment au m².

Sur le béton des fondations, marquez le périmètre du mur avec 

un cordeau de traçage bleu.

Installez un chevron derrière chaque extrémité de l’emplacement du mur 

et reliez les deux chevrons avec un cordeau, pour faciliter l’alignement 

horizontal des rangées de parpaing. L’alignement vertical des parpaings 

est vérifi é avec un fi l à plomb et un niveau.

Chevrons et cordeaux pour faciliter l’alignement 
horizontal.

Sur le béton de propreté, installez des semelles de ferraille surélevées par de petites cales de plastique et reliez-les avec 

du fi l recuit. Remplissez ensuite les fondations de béton. Laissez sécher environ une semaine.
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Utilisez des parpaings d’angle - les parpaings d’angle disposent d’une 

moitié creuse, ronde ou carrée selon leur provenance - ils se placent 

à chaque extrémité et au besoin en intermédiaire selon la longueur et 

la hauteur du mur (généralement tous les 3m pour un mur de 1,80 m à 

2m de hauteur). Les ferrailles se glissent dans les creux des parpaings 

lorsque le mur est à hauteur défi nitive, pour solidifi er la structure.

Alignez les parpaings en laissant des joints verticaux de 1cm de large 

ou posez les éléments côte à côte. Remplissez les joints avec du mortier.

Utilisation de parpaings d’angle 
et chaînage

L’élévation
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4 Placez une couche de mortier cisaillé avec la pointe d’une truelle sur la première rangée 

de parpaing. Déposez-y les blocs de la deuxième rangée. Répétez l’opération à chaque 

nouvelle rangée.

Les joints verticaux doivent être décalés d’une rangée à l’autre. Pour créer ce décalage, 

un parpaing cassé en deux à l’aide d’un martelet débutera et terminera la deuxième 

rangée de parpaing et toutes les rangées paires du mur.

Rangées avec demi-parpaings 
pour le décalage des joints 

verticaux.

Il existe des parpaings prêts à être cassés en deux. 
Demandez à votre vendeur Leroy Merlin.

Raclez les joints avec la truelle après chaque rangée complétée. Au besoin, à la fi n de l’élévation, comblez les joints trop 

creux avec du mortier.

Étendez une couche de mortier d’environ 2 à 3 centimètres à l’intérieur des limites du tracé bleu. Vous y déposerez 

la première rangée de parpaings. 

La fi nition
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5 Pour obtenir un mur de fi nition brute, creusez les joints de manière concave ou oblique avec un fer à joints.

Pour un mur de fi nition de type enduit, égalisez la surface (parpaings et joints) en frottant le mur avec un morceau de 

polystyrène expansé.

La pose (suite)
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