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Public visé : Tout public  

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre l’origine de la pierre sèche  

• S’initier aux techniques de la construction  

• Acquérir les connaissances pratiques pour la réalisation d’un mur 

• Comprendre et maîtriser les notions de sécurité  

• Maîtriser l’utilisation des outils et EPI  

Prérequis : Avoir les aptitudes à travailler sur chantiers   

Durée de la formation :  La formation se déroule en 5 journées à raison de 7 

heures par jour, soit un volume de 35 heures. 

Déroulement de la formation :  

Module 1 : Histoire et découverte de la pierre 

• L’historique de la pierre sèche à travers les différents ouvrages  

• Connaissances des équipements / la sécurité /prévention au travail  

• Démonstration commentée / visionnage de vidéos 

• Découverte de la pose de pierre sèche  

Module 2  : Mise en situation pratique - Etude de cas n°1 

• Préparation / implantation du mur  
• Pose des premières pierres de formation du mur de soutènement  

Module 3 : Mise en situation pratique - Etude de cas n°2 

• Technique de la pose (suite)  
• Les erreurs à éviter  

Module 4 : Cas n° 3 et Retour d’expérience  

• Le Couronnement - Technique de pose  
• Retour d’expérience et bilan de la formation   

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrements  

• Deux Formateurs Muraillers/Laviers de France  

• Engins de manutention / tombereau / pelle hydraulique  

• Les outils du Muraillers 

• Supports techniques  

• Supports pédagogiques  

• Salle de formation, vidéo projecteur  

Suivi et évaluation  

• La formation se déroule en 5 journées en intra  

• Tableau d’évaluation distribué et rempli à la fin de la formation 

• Un livret de formation est en cours de réalisation  

• Mise en situation pratique / Etude de cas / Partage d’expériences 

Programme de 
formation 

 Initiation à la technique 
de construction d’un mur  

de soutènement en 
pierre sèche  

PIERRE NORMANDIE FORMATION 

 

 Prérequis : Tout public ayant les 
aptitudes à travailler sur chantiers  

 Tout public ou qualifié 

 5 journées, 35 heures  

S’initier et comprendre les 
techniques de la construction d’un 
mur soutènement en pierre sèche  

En intra 

FORMATION EN  

INTRA – 8 STAGIAIRES  
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