
Module MJ.1 - bois                                                                                                      fiche technique 1803a 

Le module MJ.1 – bois, est destiné à réaliser des murs porteurs plantés sur une ou deux faces. Les modules juxtaposés et empilés sans maçonnerie, 

sont remplis d’un mélange spécifique pour plantation, puis liés entre eux par les poteaux verticaux coulés dans les modules. Suivant sa hauteur, 

l’ouvrage devra être fondé. Les modules n’ont pas de fond ; le substrat réparti sur toute la hauteur du mur, permet aux racines de se développer.   

Le module est constitué des éléments de liaison transversaux formant coffrage pour la structure en béton armé et, des éléments de façade en 

bois. Deux variantes sont possibles : bois traité ou Azobé.  Ce dernier est particulièrement adapté pour construire des berges immergées 

notamment en milieu salin. Les modules en bois très légers peuvent être mis en œuvre très rapidement par un homme seul. 

Autres utilisations : murs et écrans décoratifs, plantations et potagers urbains, berges.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données techniques 
Dimensions  60 cm x 40 cm x 14 cm 
Poids /module 5 kg (variable suivant le bois utilisé) 
Nombre de modules / M2 12 modules, environ  
Poids au m2 de mur (modules seuls)  60kg (variable suivant le bois utilisé) 
  
Descente de charge /poids au sol 140 kg par poteau /m de hauteur de mur. Le substrat repose directement sur le sol. 
Matériau  Pin traité à l’autoclave classe 4 ou Azobé massif. 

Eléments transversaux en acier inoxydable ; épaisseur 1.5mm 
Couleur  Brun-gris ; le traitement est de couleur marron.  
Traitement de surface  Aucun    
Environnement L’Azobé n’a Pas d’impact.   Bois traité : nous consulter. 
Résistance aux agents extérieurs  Les bois sont traités classe 4 – l’Azobé résiste à la plupart des agents extérieurs dont l’eau de mer.  
Résistance au gel Très bonne 
Quantité de mélange /m2 de mur  216 litres   
Quantité de béton de structure /poteau 0.04m3 soit 40 litres /poteau/m. l 

Compléments de pose 
Mélange pour plantation  Plusieurs mélanges sont proposés (acide, alcalin-neutre) l’usage en berge nécessite un mélange 

terre + pierres spécifiques ; voir fiche 04 

Irrigation par goutteurs  Installation standard : une rampe de goutteurs. 

Tuteurs en façade  Support de câbles pour tuteurage des lianes ou fruitiers. 

Plantations  
A part les végétaux interdits, tous autres sont possibles ainsi que tous les conditionnements. Toutefois, si les plants sont élevés dans des 

contenants de plus de 6cm, les plantations doivent être réalisées lors du montage du mur.  

Semis  Possible  
Boutures /15cm  47 unités /façade ; 94 unités pour deux façades  
Micro-mottes /20cm 36 unités/façade ; 72 unités pour deux façades  
Godets / 30 cm 24 unités façade ; 48 unités pour deux façades   
Cartouche de plantation  Voir fiche technique   
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Composants et mise en 
œuvre  
Le kit « le.mur.jardin » est constitué  : 

- Des modules  
- Du mélange pour plantations  
- De dispositif de l’irrigation  

Eventuellement : 
Les végétaux  
Les accessoires de plantation 

Les modules  
Les modules en béton MJ.1 « bois » forment un 
cadre de 0.60x 0.40 x 0.14 cm de hauteur. Ils 
sont réalisés en bois traité avec éléments de 
liaison en acier inoxydable. La couleur va évoluer 
du marron au gris clair. 
Stockages des éléments et matériaux  
Les modules 
Peuvent être laissés à l’extérieur.  
Le substrat  
Le substrat en vrac, s’il est stocké pour une 
durée supérieure à 24h, doit être mis en merlons 
de 1m de hauteur afin d’assurer son 
oxygénation. Ce substrat doit être mélangé 
avant sa mise en œuvre. 
L’irrigation  
L’irrigation est posée au fur et à mesure du 
montage du mur. 
Préparation du sol et fondations : 
Avec ou sans fondation, les modules doivent 
être posés sur un sol parfaitement réglé et 
stable. La mise en place d’un lit de sable 
compacté destiné au réglage est conseillée.  
 
Les fondations sont identiques à celles d’un 
ouvrage classique en maçonnerie. Leurs 
dimensions prendront en compte, la nature du 
sol, les sollicitations dues aux vents, aux séismes, 
aux risques de choc ou d’accident. 
 

 
L’intervention d’un bureau d’étude de béton 
armé est nécessaire dès que l’ouvrage atteint 
certaine hauteur. Une fondation est 
nécessaire dans tous les cas. 
 

 
Les poteaux peuvent être prolongés dans le sol 
pour constituer des pieux. Les espaces situés 
entre les poteaux ne doivent pas gêner le 
drainage des eaux du mur.  
 
Descentes de charges   
Il est important de prendre en compte pour les 
calculs, 2 descentes de charges distinctes : 
- Les poteaux en béton reprennent la charge 

des modules (soit une charge de 140 kg par 
poteau et par mètre de hauteur de mur). 

- Le substrat constitue des colonnes de terre 
continues qui reposent directement au sol. 

Toutefois, les fondations doivent prendre en 
compte, en termes de sollicitations, le poids de 

l’ensemble de l’ouvrage (renversement au vent, 
séismes…). 
 

 
Pose du premier lit de modules 
Les modules sont simplement juxtaposés et 
soigneusement callés, puis liés horizontalement 
par vissage afin d’assurer un alignement parfait. 
Les pattes en acier sont déployées.  Noyées dans 
le poteau béton, elles assureront la liaison entre 
la structure et les modules. Le calage doit 
prendre en compte la surcharge des lits 
supérieurs qui seront posés ultérieurement. Les 
modules peuvent être liés entre eux par des fils 
d’acier qui seront noyés dans le poteau béton. 
Le mélange pour plantation est ensuite mis en 
place et tassé sommairement à la pelle jusqu’au 
bord supérieur du module. 

Les plantations sont réalisées très facilement au 
fur et à mesure du montage. Cela permet 
également de planter des sujets de grandes 
tailles (containers, racines nues). Le mélange est 
conçu pour éviter foisonnement et tassement. 
Mise en place du réseau d’irrigation 
Les alimentations verticales utilisent les 
passages prévus, après suppression des 
opercules. Les rampes de goutteurs sont 
déroulées dans les réserves prévues. 
 
 
ose du deuxième lit de modules  
Les modules sont superposés, sans maçonnerie 
de liaison, et callés afin de régler soigneusement 
l’horizontalité du lit. Ces calages peuvent laisser 
des espaces vides. Ces espaces peuvent être 
laissés en l’état. Le mélange pour plantation 
obturera ces espaces sans laisser passer le béton 
lors du coulage des poteaux. Il est possible de 
mastiquer ces espaces avec de l’argile ou tout 
autre produit non chimique. 
Les modules sont ensuite remplis de mélange 
pour plantation et plantés. 
Coulage des poteaux  
Les poteaux béton sont coulés tous les 80 cm de 
hauteur environ, après avoir mis en place des 
ferraillages verticaux complémentaires 
éventuels. On utilisera un mélange béton dosé à 
350kg sans adjuvant.  
Sécurité 
Avant le coulage du béton, il est nécessaire de 
sécuriser la stabilité de l’ouvrage par des jambes 
de forces. 
Mise en place des végétaux après le montage 
du mur : 
Il est possible de planter les végétaux après de 
montage du mur en se limitant aux sujets élevés 
en godet de 7 ou de 8 cm. La plantation de 
boutures, boutures racinées, micro-mottes, 
bulbes, semis sont possibles. 
Entretien  
Le module bois ne nécessite pas d’entretien 
particulier.   
Remplacement d’un élément de façade 
Les éléments de façade en bois peuvent être 
remplacés et fixés par clips.   
Remplacement du mélange pour plantations 
Si le mélange doit être remplacé à la suite d’une 
pollution par exemple, plusieurs solutions sont 
possibles : 
- En cas de pollution localisée, il est possible 
extraire un volume de mélange au moyen d’une 
perceuse équipée d’une mèche spécifique. 
- En cas de pollution d’une colonne complète, 
celle-ci peut être soit, aspirée (aspirateur de 
déblai) soit, vidangée par la base du mur. 

 

 


