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Description 

L'invention  a  pour  objet  des  éléments  de  cons- 
truction  pour  murs  de  soutènement  destinés  à  être 
garnis  de  végétation. 

La  création  de  plus  en  plus  importante  de  tran- 
chées  pour  la  création  ou  l'agrandissement  de  rou- 
tes  impose  la  création  de  murs  de  soutènement. 

Ces  murs  sont  onéreux  et  disgracieux.  La  préser- 
vation  de  l'environnement  implique  de  garnir  de  vé- 
gétation  les  murs  de  soutènement. 

Ces  murs  de  soutènement  peuvent  être  utilisés 
par  les  particuliers,  par  les  professionnels  (Points 
et  Chaussées,  Génie  Rural,  Paysagistes,  Entrepri- 
ses  de  Travaux  Publics,  Clutivateurs  etc.). 

Il  existe  déjà  des  éléments  de  construction.  Ces 
éléments  font  office  de  bacs,  ce  sont  des  caissons 
qui  laissent  un  espace  ouvert  important  pour  que 
puissent  s'y  développer  de  arbustes  ou  des  plantes 
couvrantes.  Ces  éléments  se  montent  à  sec  par  em- 
boîtement,  les  uns  dans  les  autres. 

D'autres  éléments  ont  une  forme  en  cavité  qui  em- 
pêche  l'évacuation  trop  rapide  de  l'eau.  Le  remplis- 
sage  des  éléments  ou  des  bacs  avec  de  la  terre  se 
fait  au  fur  et  à  mesure  du  montage  des  éléments  de 
construction.  Par  leur  forme  en  caisson,  ces  élé- 
ments  produisent,  dans  l'assemblage  du  mur  de  sou- 
tènement,  un  enchaînement. 

Le  document  DE-U  7  824  776  décrit  un  élément 
d'ouvrage  de  retenue  pour  talus,  pentes  naturelles 
ou  ouvrages  en  terre.  Il  est  formé  d'un  bac  sans 
fond  en  forme  de  cube  avec  une  cloison  verticale 
qui  sépare  le  bac  en  deux  alvéoles  égales,  ladite 
cloison  relie  perpendiculairement  la  paroi  amont  et  la 
paroi  aval.  Le  blocage  latéral  de  l'élément  est  assu- 
ré  par  deux  épaulements,  le  premier  épaulement  est 
prévu  dans  la  partie  médiane  de  l'arête  supérieure 
delà  paroi  latérale  pour  se  poursuivre  le  long  de  la 
paroi  amont  et  se  terminer  sur  l'arête  supérieure  de 
l'autre  paroi  latérale  en  regard  du  point  de  départ  du 
premier  épaulement. 

Les  éléments  de  construction  ci-dessus  décrits 
sont  faits  de  pots  de  fleurs,  qui  sont  montés  à  sec 
et  assemblés  les  uns  dans  les  autres  pour  former 
un  mur  de  soutènement.  Ce  type  de  mur  de  soutène- 
ment  est  plus  ou  moins  fragile  ef  ce,  en  fonction  de 
la  pente  du  talus  ou  de  la  tranchée,  du  climat  etc. 
Les  plantes  ont  une  fonctoin  de  décoration  pour  ca- 
cher  le  mur,  mais  elles  ne  coopèrent  en  aucune  fa- 
çon  avec  les  éléments  de  construction  et  le  sol  pour 
améliorer  la  stabilité  dudit  mur. 

L'invention  tend  à  résoudre  ces  problèmes.  Les 
plantes  ont  une  action  sur  le  mur  de  soutènement  qui 
est  ancré  par  les  racines  des  plantes  dans  le  sol, 
les  racines  de  plantes  s'entrecroisent  également 
d'un  élément  de  construction  à  l'autre,  améliorant 
ainsi  l'assemblage  desdits  éléments  entre  eux. 

Le  mur  de  soutènement,  destiné  à  être  garni  de 
végétation,  et  constitué  par  des  éléments  de  cons- 
truction  montés  à  sec,  par  emboîtement  des  élé- 
ments  les  uns  dans  les  autres,  et  par  superposition 
les  uns  sur  les  autres,  chaque  élément  étant  du  type 
constitué  par  un  bac  sans  fond  comportant  des  cloi- 
sons  verticales  est  caractérisé  par  le  fait  qu'une 

première  cloison  verticale,  parallèle  à  la  paroi  amont 
du  bac,  délimite  un  grand  espace  vers  l'aval  qui  fait 
office  de  pot  à  fleur  et  au  moins  un  espace  vers 
l'amont  qui  fait  office  d'alvéoles  de  racinage  pour  le 

5  bac  supérieur  monté  en  retrait,  décalé  vers  l'amont 
sur  le  bac  inférieur,  ce  dernier  espace  étant  divisé 
en  au  moins  deux  espaces  plus  petits  par  une 
deuxième  cloison  verticale  perpendiculaire  à  la  pa- 
roi  amont  et  à  la  première  cloison;  la  taille  des  espa- 

10  ces  amont  est  telle  que  lorsque  les  bacs  sont  super- 
posés  les  uns  sur  les  autres,  les  racines  qui  sortent 
du  bac  supérieur,  ne  puissent  aller  que  vers  le  sol 
et  non  dans  le  bac  inférieur,  c'est-à-dire  que  la  cloi- 
son  verticale  du  bac  supérieur  vient  au  niveau  de  la 

15  paroi  amont  du  bac  inférieur. 
Un  élément  de  construction  peut  être  composé  de 

deux  bacs  ou  de  plusieurs  bacs  sans  fond. 
L'élément  de  construction  est  constitué  de  deux 

bacs  adjacents,  fabriqué  en  un  seul  bloc. 
20  II  comporte  des  échancrures  sur  les  parois  laté- 

rales  du  bac,  de  manière  à  permettre  aux  bacs  de 
s'emboîter  les  uns  dans  les  autres. 

Les  dessins  ci-joints  donnés  à  titre  d'exemple  indi- 
catif  et  non  limitatif  permettront  aisément  de  com- 

25  prendre  l'invention.  Ils  représentent  un  mode  de 
réalisation  préféré  selon  l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  d'un  élément  de  construc- 
tion,  vu  de  dessus,  composé  de  deux  bacs. 

30  La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  de  l'élément  de 
construction  suivant  l'axe  A-A  représenté  à  la  figu- 
re  1. 

La  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'un  as- 
semblage  d'éléments  de  construction. 

35  La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  d'une  assembla- 
ge  d'éléments  de  construction  mettant  en  évidence 
le  talus,  la  tere  dans  les  bacs,  les  plantes  et  leurs 
racines. 

40  L'élément  de  construction  1  selon  l'invention  est 
constitué  par  un  bac  sans  fond  2,  des  cloisons  ver- 
ticales  3,  4  délimitent  un  grand  espace  5  et  au  moins 
deux  espaces  6  et  7. 

Les  cloisons  verticales  3  et  4  sont  disposées  de 
45  manière  à  ce  qu'elles  délimitent  un  grand  espace  5 

vers  l'aval  et  au  moins  deux  espaces  plus  petits  6  et 
7  vers  l'amont. 

Un  élément  de  construction  1  peut  être  composé 
de  deux  bacs  2A,  2B  ou  de  plusieurs  bacs  sans 

50  fond. 
Les  cloisons  verticales  3,  4  délimitent,  en  aval, 

un  grand  espace  5  et  vers  l'amont  deux  espaces 
plus  petits  6,  7  et  ce,  grâce  à  une  cloison  3  parallèle 
à  la  paroi  amont  8  du  bac  et  à  la  cloison  perpendicu- 

55  laire  4  reliant  ladite  paroi  amont  8  et  la  cloison  3  qui 
lui  est  parallèle. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  préféré  repré- 
senté  à  la  figure  3,  l'élément  de  construction  1  est 
constitué  de  deux  bacs  adjacents  2A,  2B,  fabriqué 

60  en  un  seul  bloc,  ce  qui  réduit  les  coûts  de  fabrica- 
tion. 

Les  racines  9  d'une  plante  1  1  peuvent  passer  d'un 
bac  à  l'autre  par  le  grand  espace  5,  par  contre,  el- 
les  ne  peuvent,  par  les  espaces  6  et  7,  qu'aller  di- 

65  rectement  dans  le  sol  10.  Grâce  à  ces  espaces 
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amonts  6  et  7,  les  racines  9  s'entremêlent  d'une 
plante  1  1  à  l'autre  mais  uniquement  dans  le  sol  1  0. 

La  taille  des  espaces  6  et  7,  est  telle  que  lorsque 
les  bacs  2  sont  superposés  les  uns  sur  les  autres, 
les  racines  9,  qui  sortent  du  bac  supérieur,  ne  puis- 
sent  aller  que  vers  le  sol  1  0  et  non  dans  le  bac  infé- 
rieur,  c'est-à-dire  que  la  cloison  verticale  3  du  bac 
supérieur  vient  au  niveau  de  la  paroi  amont  8  du  bac 
inférieur. 

Dans  la  figure  4,  le  premier  bac  repose  sur  une 
semelle  12,  puis  le  bloc  est  enfoui  dans  le  sol  en  le 
laissant  dépasser  de  plusieurs  centimètres,  envi- 
ron  huit  centimètres. 

Si  la  hauteur  du  mur  est  faible,  environ  1  mètre 
50,  la  semelle  12  est  en  terre  tamisée.  Si  la  hauteur 
du  mur  est  supérieure  à  1  mètre  50,  la  semelle  est 
coulée.  Des  échancrures  13,  disposées  sur  les  pa- 
rois  latérales  14  du  bac  2,  permettent  aux  bacs  2  de 
s'emboîter  les  uns  dans  les  autres  lorsqu'ils  se  su- 
perposent,  pour  monter  à  sec  le  mur  de  soutène- 
ment. 

Revendications 

1.  Mur  de  soutènement,  destiné  à  être  garni  de 
végétation,  et  constitué  par  des  éléments  de  cons- 
truction  (1)  montés  à  sec,  par  emboîtement  des  élé- 
ments  les  uns  dans  les  autres,  et  par  superposition 
les  uns  sur  les  autres,  chaque  élément  étant  du  type 
constitué  par  un  bac  sans  fond  (2)  comportant  des 
cloisons  verticales  (3,  4)  caractérisé  par  le  fait 
qu'une  première  cloison  verticale  (3),  parallèle  à  la 
paroi  amont  (8)  du  bac,  délimite  un  grand  espace  (5) 
vers  l'aval  qui  fait  office  de  pot  à  fleur  et  au  moins 
un  espace  vers  l'amont  qui  fait  office  d'alvéoles  de 
racinage  pour  le  bac  supérieur  monté  en  retrait,  dé- 
calé  vers  l'amont  sur  le  bac  inférieur,  ce  dernier  es- 
pace  étant  divisé  en  au  moins  deux  espaces  plus  pe- 
tits  (6,  7)  par  une  deuxième  cloison  verticale  (4)  per- 
pendiculaire  à  la  paroi  amont  (8)  et  à  la  première  (3); 
la  taille  des  espaces  amont  (6,  7)  est  telle  que  lors- 
que  les  bacs  (2)  sont  superposés  les  uns  sur  les 
autres,  les  racines  (9)  qui  sortent  du  bac  supérieur, 
ne  puissent  aller  que  vers  le  sol  (10)  et  non  dans  le 
bac  inférieur,  c'est-à-dire  que  la  cloison  verticale 
(3)  du  bac  supérieur  vient  au  niveau  de  la  paroi 
amont  (8)  du  bac  inférieur. 

2.  Mur  de  soutènement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  qu'un  élément  de  construc- 
tion  (1  )  peut  être  composé  de  deux  bacs  (2A,  2B)  ou 
de  plusieurs  bacs  sans  fond. 

3.  Mur  de  soutènement  selon  la  revendication  1  , caractérisé  par  le  fait  que  l'élément  de  construction 
(1)  est  constitué  de  deux  bacs  adjacents  (2A,  2B), 
fabriqué  en  un  seul  bloc. 

4.  Mur  de  soutènement  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  des  échancru- 
res  (13)  sur  les  parois  latérales  (14)  du  bac  (2),  de 
manière  à  permettre  aux  bacs  de  s'emboîter  les  uns 
dans  les  autres. 

Patentansprùche 

1.  Stiitzmauer  zur  Verzierung  mit  Pflanzen,  be- 
stehend  aus  trocken  verlegten  Bauelementen  (1), 

wobei  dièse  ineinandergefûgt  und  ùbereinander  an- 
geordnet  sind  und  jedes  Elément  aus  einem  Behâlter 
ohne  Boden  (2)  mit  vertikalen  Trennwânden  (3,  4) 
besteht,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  eine  erste 

5  vertikale  Trennwand  (3),  parallel  zur  hinteren  Wand 
(8)  des  Behâlters,  nach  vorne  einen  groBen  Raum 
(5),  welcher  als  Blumentopf  dient,  sowie  mindestens 
einen  rùckwârts  gelegenen  Raum  definiert,  welcher 
als  Zelle  zur  Aufnahme  von  Wurzelwerk  fur  den 

10  darûber  und  zurûckgesetzt  angeordneten  Behâlter 
dient,  der  nach  hinten  auf  dem  unteren  Behâlter 
versetzt  angeordnet  ist,  wobei  der  letztgenannte 
Raum  durch  eine  zweite  vertikale  Trennwand  (4) 
senkrecht  zur  hinteren  Wand  (8)  und  zur  ersten 

15  Trennwand  (3)  in  mindestens  zwei  kleinere  Râume 
(6,  7)  unterteilt  ist  und  daB  die  hinteren  Ràume  (6,  7) 
so  dimensioniert  sind,  daB,  wenn  die  Behâlter  (2) 
ùbereinander  angeordnet  sind,  die  aus  dem  oberen 
Behâlter  austretenden  Wurzeln  (9)  sich  nur  bis  zu 

20  dem  Boden  (1  0)  erstrecken  kônnen,  und  nicht  in  den 
unteren  Behâlter  hinein,  das  heiBt,  daB  die  vertikale 
Trennwand  (3)  des  oberen  Behâlters  sich  auf  Hôhe 
der  hinteren  Wand  (8)  des  unteren  Behâlters  befin- 
det. 

25  2.  Stiitzmauer  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  ein  Bauelement  (1  )  aus  zwei  Behàltern 
(2A,  2B)  oder  aus  mehreren  Behàltern  ohne  Boden 
zusammengesetzt  sein  kann. 

3.  Stiitzmauer  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daB  das  Bauelement  (1  )  aus  zwei  benach- 

barten  Behàltern  (2A,  2B)  besteht,  welche  einen  ein- 
zigen  Block  bilden. 

4.  Stiitzmauer  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  dièse  bogenfôrmige  Ausschnitte  (13) 

35  an  den  Seitenwânden  (14)  des  Behâlters  (2)  auf- 
weist,  um  ein  Ineinanderfûgen  der  Behâlter  zu  er- 
môglichen. 

Claims 
40 

1  .  A  support  wail  intended  to  be  ornamented  with 
plants,  consisting  of  construction  éléments  (1)  that 
have  been  mounted  in  dry  condition  by  fitting  said  él- 
éments  one  into  the  other  and  superposing  them  one 

45  on  the  other,  each  élément  being  of  the  type  consist- 
ing  of  a  vessel  without  a  bottom  (2)  and  having  verti- 
cal  partition  walls  (3,  4),  characterized  in  that  a  first 
vertical  partition  wall  (3),  parallel  to  the  rear  wall  (8) 
of  the  vessel,  delimits  a  large  space  (5)  in  the  direc- 

50  tion  towards  the  front,  serving  as  a  flower  pot,  and 
at  least  one  space  in  the  rearward  direction,  serv- 
ing  as  alveoli  for  the  roots  of  the  set  back  upper 
vessel  which,  at  the  rear,  is  arranged  on  the  lower 
vessel  in  out-of-iine  fashion,  with  the  latter  space 

55  being  subdivided  by  a  second  vertical  partition  wail 
(4)  perpendicular  to  the  rear  wall  (8)  and  to  the  first 
partition  wall  (3)  so  as  to  define  at  least  two  smaller 
spaces  (6,  7),  and  in  that  the  rearward  spaces  (6,  7) 
are  of  a  size  such  that,  when  the  vessels  are  super- 

60  posed  on  one  another,  the  roots  (9)  coming  forth 
from  the  upper  vessel  can  only  extend  as  far  as  to 
the  bottom  (10)  and  not  into  the  lower  vessel,  which 
means  that  the  vertical  partition  wall  (3)  of  the  upper 
vessel  is  at  the  level  of  the  rear  wall  (8)  of  the  lower 

65  vessel. 
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2.  The  support  wall  according  to  daim  1  ,  charac- 
terized  in  that  a  construction  élément  (1  )  may  be  com- 
posed  of  two  vessels  (2A,  2B)  or  of  a  plurality  of 
vessels  without  a  bottom. 

3.  The  support  wall  according  to  daim  1  ,  charac-  5 
terized  in  that  the  construction  élément  (1)  consists 
of  two  adjacent  vessels  (2A,  2B),  manufactures  as 
one  block. 

4.  The  support  wall  according  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  same  has  arcuate  cutouts  (13)  on  10 
the  latéral  walls  (14)  of  the  vessel  (2)  to  permit  fit- 
ting  the  vessels  into  one  another. 
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