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Le système de mur de soutènement à empreinte réduite Durisol est un système en porte-à-faux utilisé 
spécifiquement pour les installations à emprises réduites où l'espace ne permet pas l'utilisation d'une 
solution stabilisée mécaniquement derrière le mur. L'absence de sangles et d'ancrages permet aux 
panneaux d'être indépendants du remblai, ce qui minimise la zone d'excavation/de remblai et permet la 
construction du système tout près des emprises et des lignes de lot. 

Le système de mur de soutènement à empreinte réduite est généralement conçu pour des murs d'une 
hauteur de 4 m (13 pi), comprenant des semelles en béton sur pieux vissés, des poteaux en acier de 
construction et des panneaux à revêtement de béton armé. Le système est conçu selon l'espacement 
entre les poteaux des systèmes NB12 et NB15 Durisol. 

_

SYSTÈME DE MUR DE SOUTÈNEMENT À EMPREINTE RÉDUITE

Conception à empreinte réduite utilisée pour une application résidentielle à côté  
d'une structure domiciliaire existante.

Classé MTO DSM

Approuvé jusqu'à une  
hauteur de 4 m,  

haute performance  
(liste 9.70.65)

 • Conçu pour une durée  
 de vie utile minimale 
de    
75 ans (conformément au  
 CHBDC)

 • Peut supporter des  
 surcharges
 • Performance éprouvée  

 • Construction rapide – 
 Installation des pan-
neaux  
 indépendante du rem-
blai

 • Aucun ancrage – 
  Le système est installé 
tout   près des 
lignes de lot

 • Retrait facile et  

 • Utilisation efficace du  
  terrain – Minimise 
la perte  
 de propriété tout en  
 protégeant la végéta-
tion  
 et les structures

 • Zone d'excavation/  
 de remblai minimale
 • Facilité d’installation –  

  Le système léger 
composé   de 
panneaux et de poteaux  
 requiert un minimum 
d’équi  pement 
de levage et de   

 • Peut être intégré aux  
 écrans antibruit  
 préfabriqués Durisol  
 (systèmes NB12 et 
NB15) et   
aux écrans de circulation  
 en béton préfabriqués

 • Variété de finis –  
 Textures et couleurs 
 absorbantes ou réfléchis 
  santes (peuvent 
être  
 agencées aux écrans  
 antibruit correspon-
dants)

 • Flexibilité du processus  

ROBUSTE ET 
DURABLE

ÉCONOMIQUE FONCTIONNALITÉ POLYVALENCE
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1004B NATUREL

02589 HAVANE

1082D HAVANE

09187 GRIS

1538B GRIS

11988 BRUN

BÉTON NATUREL

FINIS
SUR DURISOL SUR BÉTON

Un revêtement ANTI-GRAFFITI peut  
être appliqué sur les panneaux  
de béton.

Le service technique interne Durisol conçoit tous les systèmes de mur de soutènement à empreinte réduite selon 
l'application et les paramètres individuels. Les paramètres de conception comprennent notamment un rapport 
géotechnique complet des sols présents sur place, dont les journaux de trous de forage, les pentes proposées en 
haut et en bas du mur, toute surcharge supplémentaire et la hauteur proposée du système de mur de soutènement.  
Ces facteurs facilitent la détermination de la section de poteaux d'acier requise et de la profondeur et du diamètre 
des semelles en béton nécessaires pour retenir les charges de soutènement.

CONCEPTION FONDÉE SUR L'EXPERTISE

POUR UN STYLE INTEMPOREL, consultez-nous à propos  
de notre texture de pierre naturelle pour vos panneaux.

Nous pouvons créer  
des TEXTURES  

PERSONNALISÉES, 
 alors faites-nous  

savoir ce que vous  
avez en tête!

PANNEAUX 
 EN BÉTON

SOIL

SYSTÈME DE MUR DE SOUTÈNEMENT À EMPREINTE 
RÉDUITE avec isolation avant le remblai (vue de 
l'arrière du mur de soutènement)

COUPE ÉTROITE

POTEAU 
D'ACIER

GÉOTEXTILE

ISOLATION*
*La faisabilité de l'isolation est 

déterminée par la zone  
d'excavation/de remblai

DRAIN  
SOUTERRAIN

SEMELLE 
EN BÉTON

Nous  
pouvons agencer  
TOUTE COULEUR!



Le système de mur de soutènement à empreinte réduite offre l'intégration  
d'un système antibruit/de mur de soutènement ou d'un système d'écran de  
circulation/de mur de soutènement conçu comme système vertical optimisé.  
Il s'agit d'un système idéal pour les applications de carrefour dénivelé qui  
doivent atténuer le bruit et soutenir le sol. Le système de mur de  
soutènement à empreinte réduite intégré combine deux systèmes en un, en  
minimisant la perte de propriété et le besoin de construction subséquente  
pour deux systèmes distincts. 

La conception des poteaux et des semelles des murs de soutènement  
gouverne généralement ce scénario, puisqu'ils sont conçus pour retenir de  
fortes pressions du sol derrière le mur et respecter les exigences de codes  
différents. L'intégration d'écrans antibruit est conçue pour supporter des  
charges éoliennes, en minimisant l'impact sur la conception générale de  
poteaux et semelles.

 • Conception à l'interne pour  
 répondre aux applications

 • Élimine le besoin de deux   
 systèmes distincts

 • L'intégration de deux systèmes  
 minimise la perte de propriété  
 et simplifie le processus de   
 construction

 • Panneaux d'écran antibruit  
 conçus pour s'intégrer au-dessus  
 des panneaux de soutènement  
 de sol en béton armé

 • Système unique avec fini  
 absorbant en option de haut  
 en bas du mur

SOLUTIONS ROBUSTES ET INTÉGRÉES

_
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AVANT LE REMBLAI 
Vue de l'écran antibruit/du mur de soutènement intégré pendant la construction

REMBLAI TERMINÉ ET NIVELLEMENT FINAL 
Vue de l'écran antibruit/du mur de soutènement intégré après la construction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DurisolMD est chef de file dans l’industrie des écrans antibruit. Nous fabriquons et fournissons une série de systèmes 
de murs à panneaux et poteaux uniques, y compris les panneaux antibruit préfabriqués DurisolMD et les feuilles 
transparentes ACRYLITEMD Soundstop, ainsi que des murs de soutènement à empreinte réduite et des écrans 
résistants au feu. Nos premiers écrans antibruit ont été installés au Canada en 1977 et aux États-Unis en 1986, et 
sont toujours en place aujourd’hui. Avec plus de 40 millions de pieds carrés de murs installés à ce jour, les écrans 
antibruit DurisolMD freinent le bruit des entrepôts industriels, des enceintes pour services publics et des  
infrastructures urbaines de toute sorte partout en Amérique du Nord.  
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