
ancrage du premier tas 

minimum 7 cm

3
0

fondation en béton recyclé 10/40 ou 

20/40. Pas utiliser du sable ou sable 

stabilisé.

drain Ø 100 mm
60

blocs d'ancrage

bloc - G 40-20-12,5
couche du nivellement épaisseur 2 à 4 cm 

avec gravier concassée fine 2/4 - 2/7

contreblocsargile avec sable

27 1,50 m
remplissage des contreblocs en béton pur 

recyclé 10/40 ou 20/40. Pas utiliser du sable 

ou sable stabilisé.

sable  30 1,95 m

gravier 35 2,07 m

sable avec argile

argile 20 0,79 m

22 0,97 m

épaisseur mur = 50 cm  ƥ (°) hauteur

STACKTON   BLOC - G              terrain plat sans surcharge

LONGUEURS DE MUR EN MULTIPLES DE 20 CM

maximum hauteur de mur avec 1 

contrebloc dépend du type de sol.
cap 30-20-6

géogrille



ancrage du premier tas 

minimum 7 cm

3
0

fondation en béton recyclé 10/40 ou 

20/40. Pas utiliser du sable ou sable 

stabilisé.

drain Ø 100 mm
90

blocs d'ancrage

bloc - G 40-20-12,5
couche du nivellement épaisseur 2 à 4 cm 

avec gravier concassée fine 2/4 - 2/7

contreblocs

sable avec argile 27 2,41 m
remplissage des contreblocs en béton pur 

recyclé 10/40 ou 20/40. Pas utiliser du sable 

ou sable stabilisé.

sable  30 3,12 m

gravier 35 3,31 m

argile 20 1,26 m

argile avec sable 22 1,53 m

épaisseur mur = 80 cm  ƥ (°) hauteur

STACKTON   BLOC - G              terrain plat sans surcharge

LONGUEURS DE MUR EN MULTIPLES DE 20 CM

maximum hauteur de mur avec 2 

contreblocs dépend du type de sol.
cap 30-20-6

géogrille



STACKTON  BLOC - G              terrain plat sans surcharge

maximum hauteur de mur avec 3 

contreblocs dépend du type de sol.

cap 30-30-6

géogrille

épaisseur mur = 80 cm  ƥ (°) hauteur

LONGUEURS DE MUR EN MULTIPLES DE 20 CM

argile 20 1,90 m
contreblocs

argile avec sable 22 2,30 m

sable avec argile 27 3,62 m remplissage des contreblocs en béton pur 

recyclé 10/40 ou 20/40. Pas utiliser du sable 

ou sable stabilisé.
sable  30 4,68 m

gravier 35 4,97 m

blocs d'ancrage

bloc - G 40-20-12,5
couche du nivellement épaisseur 2 à 4 cm 

avec gravier concassée fine 2/4 - 2/7

ancrage du premier tas 

minimum 7 cm

3
0

fondation en béton recyclé 10/40 ou 

20/40. Pas utiliser du sable ou sable 

stabilisé.

drain Ø 100 mm
120


