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Contexte du projet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
À cause de la configuration et de l’emplacement du cimetière, le ruissellement des eaux de pluie a causé 
l’érosion du sol et la dégradation des caveaux. 
 
La municipalité a fait appel à IDEAL pour réaliser un drain et des murets pour capter les eaux de pluie et 
limiter le phénomène d’érosion, ainsi que rénover les marches. 
 
Dans le cadre d’une convention établie entre la commune et l’association, une équipe d’IDEAL, encadrée par 
Jean François SAUREL, a entrepris le chantier. 
 
 
  



Ventenac-en-Minervois 
Aménagement du Cimetière 

4 
 

 

Initiatives pour le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral 
9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu 

 

Situation géographique 
 
 

 
Vue aérienne (google maps) 

 
 
 

 
Plan cadastral (cadastre.gouv.fr) 

 
 
 
 

Coordonnées GPS : 
 

Latitude : 43.247565 
Longitude : 2.860774 
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Historique 
 
 

 
 

Ventenac-en-Minervois est un petit village du sud, situé dans le département de l'Aude en Occitanie. 
Ventenac-en-Minervois appartient à l'arrondissement de Narbonne et au canton de Ginestas. Les habitants 
de Ventenac-en-Minervois se nomment les Ventenacois et les Ventenacoises. 
 
L'altitude moyenne de Ventenac-en-Minervois est de 30 mètres environ. Sa superficie est de 6.20 km². Sa 
latitude est de 43.25 degrés Nord et sa longitude de 2.861 degrés Est. 
Les villes et villages proches de Ventenac-en-Minervois sont : Ginestas (11120) à 2.24 km, Paraza (11200) à 
2.29 km, Canet (11200) à 2.52 km, Saint-Nazaire-d'Aude (11120) à 2.85km, Raissac-d'Aude (11200) à 2.89km. 
 
La population de Ventenac-en-Minervois était de 349 au recensement de 1999, 486 en 2006, 499 en 2007 et 
525 en 2009. La densité de population du village est de 84.68 habitants par km². 
 
 
  

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/11405_Ventenac-en-Minervois.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Aude.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/11164_Ginestas.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/11273_Paraza.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/11067_Canet.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/11360_Saint-Nazaire-d'Aude.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/11307_Raissac-d'Aude.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventenac-en-Minervois_Aqueduc_du_R%C3%A9pudre_AL24.jpg?uselang=fr
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Contenu du projet 
 
 
 

Pose d’un drain pour 
l’évacuation des eaux de pluie. 

 

 

Restauration du mur de soutènement. 

Réalisation de deux murets. 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 

Implantation d’un drain 
 

Creusement des fouilles 
 

 

Creusement de la tranchée 
afin d’implanter le drain*. 

Le creusement de 30 mètres linéaires 
de tranchées a été nécessaire. (partie 

haute du cimetière) 

 

  

Creusement de la tranchée 
(suite) 

Tranchée creusée (partie 
basse du cimetière) 

 
 
* : Cf lexique en fin de document. 
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Mise en place du drain 
 
 

 

Mise en place du drain et installation de 
« T » en PVC afin de raccorder les drains 
perpendiculaires afin de capter le 
maximum d’eau. 

Mesure des longueurs 
de drain à couper. 

 

 

Réalisation de deux trous dans les murs 
d’enceinte du cimetière sur la partie 
basse du terrain afin de laisser s’évacuer 
les eaux de pluie restées en surface. 

Du tuyau en PVC a été 
scellé dans le mur.  
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Réalisation de deux murets 
 

Réalisation des fondations 
 

Creusement des fondations. 

 

 

Creusement des fondations (suite). 

Mise en place de l’armature 
afin d’armer les fondations. 

 

 

Réalisation du béton. 
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Coulage du béton. 

Tassement du béton. 

 

 

Mise à niveau du béton. 

Une fois les fondations 
coulées, il faut laisser 

sécher plusieurs jours. 
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Maçonnage des deux murets 
 
 

 

Afin de réaliser les deux murets, il a fallu trouver 
des pierres similaires à celles déjà utilisées pour la 
construction des murs du cimetière et les trier. 

Mise en place de grosses 
pierres de part et d’autre du 

muret pour l’esthétique. 

 

 

Installation de plusieurs cordeaux* : sur les parties 
basses et hautes afin de vérifier l’alignement des 
pierres au fur et à mesure du maçonnage du muret 
et d’avoir le niveau supérieur du muret. 

Application d’un lit de mortier. 

 

 

Pose du premier rang de pierres ; les 
faces planes des pierres sont mises 
sur la partie extérieure du muret. 

 
* : Cf lexique en fin de document 
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Muret en cours de 
construction. 

 

 

Maçonnage des 
pierres terminé. 

Réalisation du mortier à 
la chaux pour les joints. 

 

 

Réalisation des joints à l’aide d’une 
taloche* et d’une langue de chat*. 

Restauration des 
marches de l’escalier. 

 

 

Dans le muret du bas, 3 tuyaux ont été 
intégrés au niveau de la terre afin de 
laisser s’écouler l’eau restée en surface. 

 
* : Cf lexique en fin de document 
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Restauration du mur de soutènement 
 

Pour la réalisation de petites quantités 
de mortier, le mélange est réalisé 

directement dans la brouette. 

 

 

Maçonnage du muret « en escalier » 
afin de récupérer les niveaux, suivre la 
pente du terrain et canaliser l’eau. 

Un cordeau est mis en place afin de 
repérer le niveau supérieur du mur et afin 
de vérifier l’alignement des pierres au fur 

et à mesure du montage 

 

 

Le choix des pierres est capital afin 
d’avoir un bon rendu visuel : les 
faces planes sur l’extérieure, les 
pierres d’angle avec les 3 faces 
adéquates. 

Réalisation des joints. 
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Mur de soutènement 
vu d’en haut. 

Mur de soutènement 
vu du bas. 

 

 

Mur de soutènement vu de 
l’entrée du cimetière. 
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Finitions 
 
 

 

Les pierres en trop 
sont enlevées. 

Enlèvement de la terre 
sortie lors du creusement 

des fondations. 

 

 

Mise au propre du pourtour 
des murets, étalement de la 
terre autour des murets. 
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CHANTIER TERMINE 
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LEXIQUE 
 

Terme Définition 

Cordeau 
Petite corde que l'on tend entre deux points pour obtenir une ligne 
droite. 

Drain Tuyau servant à faire écouler l'eau des sols trop humides. 

Langue de chat Petite truelle effilée. 

Taloche 
Plaque en plastique ou en bois d'environ 20 centimètres sur 30, munie 
d'une poignée, qui sert d'une part à prendre du mortier, et d'autre part à 
« talocher » c'est-à-dire à lisser le mortier ou le béton pour l'aplanir. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Truelle

