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TAMRAF MURETS DE SOUTENEMENT TAMRAF 
Les murs de soutènement modèlent le terrain et le 
soutiennent. TAMRAF a Développé des murets de 
soutènement en béton armé qui sont posés direc-
tement contre le talus à soutenir, la mise en 
œuvre convient aussi bien à une propriété privée 
qu’au domaine public.  
 
 
 
Ces éléments sont conçus conformément aux 
normes : 
 

1.Règles de conception et de calcul des struc-
tures en      béton armé DTR B.C 2-41 (CBA93) ; 
2.Règles BAEL 91 révisées 99 ; 
3.Charges permanentes et charges d’exploita-
tions DTR B.C 2.2 ; 
4.Règles pour le calcul des fondations superfi-
cielles. DTU 13.12; 
5.Le fascicule 62 titre V règles techniques de con-
ception et de calcul des fondations des ouvrages 
en génie civil. 

 
 
 
 
Les murets sont en béton de classe C30/35 avec 
une armature d’acier de haute adhérence. 
 

CLASSES DISPONIBLES 
Les murets de la gamme TAMRAF sont répartis en trois classes (Voir guide de sélection) : 
 

Classe de muret avec talus non chargé en amont du muret avec un angle d’inclinaison   
inférieur à 34° ; 
Classe 250 Kg/m2, correspondant à une charge d’exploitation résultante d’une  
circulation piétonne très dense ; 
Classe 1 t/m2      , correspondant à une charge d’exploitation résultante de véhicules légers ; 

Classe 2 t/m2, correspondant à une charge d’exploitation résultante de  véhicules  utilitaires/
Lourds. 
 
 
 

 
 
REMBLAIEMENT 
• Remblayer par couches successives inférieures à 
50cm ; 
• Respecter la nature des remblais prescrits (angle de 
frottement supérieur ou égal à 35°) ; 
 Ne pas utiliser de remblais argileux ; 
 Compacter avec des engins de compactage léger à 
proximité des murets. 

 
ENTRETIEN / EXPLOITATION 
L’utilisateur doit : 
• vérifier périodiquement le bon fonctionnement du drainage ; 
• vérifier périodiquement le bon fonctionnement des barbacanes ;  
• respecter les charges d'exploitation pour lesquelles le mur a été dimensionné (parking de  
poids lourds en lieu et place de voiture...) ; 
 éviter certaines végétations à proximité (arbres à grandes racines). 
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