PRESENTATION
Jusqu'à la révolution industrielle et l'invention du ciment, la chaux est le principal liant de
maçonnerie dans la construction. Pendant des années, le ciment est roi. Mais la chaux connaît une
période de renouveau à partir des années 1980. Des artisans se spécialisent dans la restauration
de bâtiments anciens et peu à peu, ils se réapproprient et diffusent les savoir-faire anciens. Le
bénéfice est double. Esthétique d’une part, la chaux permettant de réaliser les plus belles finitions.
Sanitaire d’autre part, car la chaux est perméable à la vapeur d'eau et laisse perspirer les murs,
contrairement au ciment.
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La chaux est le résultat de la cuisson d’un calcaire à une température entre 800°C et 1000°C.
Selon la composition des roches à l'origine de sa fabrication, on distingue deux principaux types
de chaux :
●
●

La chaux aérienne ou grasse (CL : Calcium Lime) provenant d’un calcaire pur
La chaux hydraulique ou maigre (NHL : Natural Hydraulic Lime) provenant d’un calcaire
argileux.

▲ Joints sable et chaux aérienne

●
●
●
●
●
●
●
●

Maçonnerie (mortier/ béton de chaux)
Couverture
Carrelage
Fumisterie
Enduit interieur et exterieur
Décoration (tadelakt, badigeon, stuc...)
Isolation (mélange chanvre)

MISE EN OEUVRE
La chaux hydraulique naturelle (NHL),
qui contient une proportion variable d'argile
(parfois aussi de silice), fait sa prise en partie
à l'eau et assez rapidement. Elle est
légèrement grise et sa perméabilité à la
vapeur d'eau décroît lorsque la proportion
d'argile augmente (NHL 2 - 3, 5 - 5).
Par contre, plus il y a d'argile, plus sa
résistance augmente.
La chaux hydraulique naturelle (NHL 2)
convient dans le cas de supports modernes
(briques, parpaings) ou d'enduits isolants
chaux-chanvre.
La chaux aérienne (CL), composée de
calcaire très pur, est réputée pour sa
blancheur et fait sa prise lentement à l'air.
Hormis les cas cités précédemment, c'est
elle que l'on préfère et qui permet de réaliser
les plus beaux enduits, badigeons, patines...

LE SAVIEZ-VOUS ?
La chaux existe en fait depuis plus de
6000 ans. C’est avec le gypse, l’un des
plus anciens et des plus universels des
matériaux jamais utilisé par l’homme.

▲ Dressage d’un enduit sable et chaux

PROPRIÉTÉS
●

●
●
●
●

Capacités
de
régulation
hygrothermique (perméable à la vapeur
d’eau / imperméable à l’eau de
ruissellement)
Matériau souple : la chaux s’adapte à
l’évolution du support limitant ainsi les
fissures
Qualité antibactérienne et antiseptique
Bonne résistance au feu
Associé au matériau chanvre, la chaux
offre un confort thermique et
acoustique

LA CHAUX NATURELLE

DOMAINE D’UTILISATION

C3

APPLICATIONS
Les mortiers de chaux ont la particularité de réduire l'apparition des spectres de maçonnerie
(apparition de joints et éléments de structure du mur) tout en permettant les échanges gazeux.
Ils sont les mortiers les mieux adaptés pour les travaux de rénovation de maçonnerie ancienne
et en écoconstruction.
L'utilisation de chaux pour la pose de carrelage limite l'apparition des tâches. Les performances
mécaniques des mortiers de chaux augmentent au cours du temps, ils sont donc moins
agressifs que le ciment et sont tout à fait adapté pour la pose de carreau en terre cuite ou en
pierre naturelle.
Les mortiers de chaux sont très collants. Ils assurent donc une bonne adhérence des éléments
de toiture et de fumisterie. Bien serrés, ils permettent une bonne imperméabilisation. Utilisés
dans de bonnes conditions, ils ne tâchent pas les éléments en terre cuite.

LA CHAUX NATURELLE

Les enduits à base de chaux sont un mélange de chaux sable et eau. Ils s’appliquent à la truelle
ou à l’aide d’une machine à projeter. On dresse l’enduit à l’aide de taloches.
Un des intérêts de l'enduit chaux-chanvre est la correction thermique des murs épais
maçonnés, en pierre ou en brique, très inconfortables en hiver. Une couche de 4 à 6 cm d'enduit
intérieur chaux-chanvre est donc le compromis idéal pour supprimer l'eﬀet de paroi froide de
ce type de mur, sans perturber son équilibre hygrométrique et tout en continuant à bénéﬁcier
de son inertie.
La pierre et la brique ne sont pas les seuls supports. L’enduit de chaux sera un revêtement idéal
sur une isolation paille. Il protège du feu et permet une excellente régulation hygrométrique.
La chaux en matière de décoration prend diverses formes et se diﬀérencie des enduits par un
mélange plus liquide (chaux + eau + poudre de marbre + éventuel pigment), appliqué au
pinceau, à la brosse ou au platoir.
Le tadelakt est une solution alternative aux carrelages, faïences et revêtements industriels. En
plus de ses qualités d’étanchéité à l’eau et de sa porosité à l’air, il est recherché pour la douceur
de son toucher et la profondeur de sa matière qui le font ressembler au marbre. Cet enduit
s’adapte à toutes les formes et oﬀre la dureté et la durabilité de la pierre calcaire.
Un badigeon de chaux est une peinture minérale qui protège (eau de pluie, choc, salissure...) la
surface du parement (de briques crues ou cuites, de pierres appareillées ou équarries, d’enduit
de chaux ou de terre), en couvrant les surfaces minérales d’une couche de liant pur.
Ce matériau, idéal en restauration de bâti ancien, trouve également sa place en construction
neuve (chapes, dalles d’isolation et murs isolants banchés en béton de chaux et chanvre).

PRÉCAUTIONS
PARTICULIÈRES
Attention, la chaux est très alcaline et
attaque la peau. Portez des gants et des
lunettes. Au moment des mélanges avec la
chaux en poudre, portez un masque !
Il est indispensable de bien nettoyer les
supports et les humidiﬁer la veille et le jour
de l’application.
Certaines chaux étant très lentes à sécher,
une protection de l’ensemble des façades
exposées peut être nécessaire.

POUR ALLER + LOIN
SCOP Terre vivante :
www.terrevivante.org
Chaux et Enduits de St Astier :
www.c-e-s-a.fr
Association Tiez Breiz, (Valorisation du bâti
ancien) : www.tiez-breiz.org

◄ Projection d’un
enduit chaux et
sable

◄ Application

d’un tadelakt dans
une douche

◄ Enduit intérieur
sable et chaux
aérienne

