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REMAROUES PRELIMINAIRES
En lani que rcsponsables des actions de Sauvegarde de la Maison Alsacienne en pârticulier et des imrneublês anciens en génétal,

nous prcnons lè isque (lâ gafântie déc€nnale n'est pas âssurée sur le produil ce qui explique les réserues du D.T.U.) de vous livrer
quelques rénexions ei rcmarques.
Celles-ci viennenl prolonger |excellênt arlicle paru dans notre Blà1tel N'5 ,..

LÀ CHÂUX

1 .1 CAFA'TÉFFTIOI IFS GÉ\IÉFAI FS I

Jusqu au 19' siècle, la chaux a été le liant fondamentâl de toule construction-
l\/élangéê au sable, elle sed à hourdir les maçonneies ou à réaliser des parements. Elle esi ùtilisée dans la composilion des
elouils lour con îe poLr rèa'ser des badigeons.
Elle a élé largernent supplanlée par les clmenls el ce n'est que récemment que les ÉnovateuG du palirnoine onl redécouve.t
ses 'vêflus' et son authenticilé.

1.2 SA FABBICATION:
La chaux vive (qui esi chimiquemenl de |oxyde de
calcium) est oblenue pa'chadflage à 900' erviron
de calcaire (ch miquemenl du carbonale de Ca) avec
dégagernênl de gaz cârbonique.

CaC03-Cao+C02

Ele nécesslte d'ètre éleinte avani de pouvof élre
employée. chimiquemeni, ll y a Ùansformalion de
Ioxyde de calcium (chaux vive) en hydrcxyde de
calcium (chaux éteinie).

Cao+H20-Ca(0H)2

Lors de la rnise en æuvre, lorsque la châux est uli-
iisée comrnê mortiêr, Ia prise consiste ên réalité à ûn
.etour à a lome chirnique iniiiale : cest la carbona'

Ca(0H)2 + C02 -CâC03+ C02

De nombreux gisemênts de câlcaie sont exploités

Ces pieffes à chaux corespondent aux lerralns d'àge
sêcondaire lomés dans des mels pêù prafondes.

1,3 LËS DIVERS TYPFS DF CHAI IX :

Globalemenl, il esi possible de disiinguer deux types de chaux :

13,1 LACHAUX AER]ENNE

E e esl rélérencée C.L. (calcic Lirne) car obtenue à partir d un calcaire très por (impuretés argileuses < 5 %)
E e esi soLvenl appelée chaux grasse en raison de Ionctuosilé qu elle contère âux mortiers
(On lrorve encore lemploi du sigle 'C.A.E.B.' :chaux aéienne éteinte pour le bâiimenD.
Elle est surtoul uiilisée pouf le enduiis ou modiers souples (noiamrneni pour finllion intér€ures et peintures).

Ele absorbe beaucoup d eau et néc€ssite donc un temps de séchage imporlant pendânt lêquel elle durclt au contacl du gaz

cafbonque (actuellement appelé dioxyde de carbone) de Iair.

] 3.2 LÂ CHAUX HYDRAULLQUE

Ele esl codifée NFL lNatural Hydraulic Lime) alors que les anciennes normes la qùalijiaient de XNH.

Elle esl obtenue à pani. d un calcaire non plr conlenant enlre 5 êt 3Q % d aruile ei chadlé enire 800 et 1300 '
Flle est encofe dite chaux maigre.

(Ydr DE tÂ ctÀn



Sa prjse est plus rêptde que celle de lâ
chaux aé.ienn€ ei peui se iaire à
ihumidité voire au coniaci de leau.
Elle offrc un âspect moins ptastique et
pemd de réaliser des ouvrages durs
comme des enduits extérieurs, des
"bétons de châur' pour tes dâltes ou
encore des moûlers pour lâ pose de
caneaLlx de terro cuile
Notons que l'on distingue tfois types
de NHL, dassés selon leur ésistanôe
à la compresslon expimée ên bars l

- NHL 2 I 20 baÉ soii 20 kg/cm2
(enduits sur murs fragiles)
- NHL 3,5 : 35 bârs iendrils ext-
érieurs, mortier des murs, pose de

- NHL 5 : 50 bals (béton de chaux).

ATTENTION: Ne pas confondra NHL
qui esl unê chaux naturelle avec HL
qui est une chaur hydraulique- Nê pas
sY Ùomper lês HL ne sont pâs des
chaux mais des cimenrs produits à
parlir de clinker Portland doni
l'appellation abusive trompe le
consommateur.

LES ENDUITS À LA CHAUX

2.1 MISFFN 
'FIryFlÊ 

:

2 Chaùx o! cimêm r attention aux intitutés t@mpèuE !La
chaux Lydrauliqùê nâlurellê êst te NHL, à nê pâs
6.l0ndre avec ie NHL-Z quicontient du cjment

3. Définition normalsée I ceno intormation confime ta
nalure du lianr pÉsènté.

4 Dosage:Vous polbz vous bas6r sû tes dôsages_rypes
0 oposes par lèmbalàgê pou eTectuêr vos dosâge:

5. OTU: Lê Docu mênt Tech ntquo Unitié définii tes mtses ef
oeuvre e. w6 dê t6lle ou tetle ltiusaton.

6. Conseruaton : Les sacs de chaux doivent être gardés

En règle générale, l'6nduil se pose on trois couches i

- lF ô.emière æuche dite .ôhetis ou mr'.hê .l'â..r.chage :

Catte couche a poul lonclion d'assurer l'adhérence de l'enduit au sup-

Sa sudace doil rsstar rugLreuse pour pemêttrc une bonne adhâence
de la deuxièmê couche et elle doit coùûir sanssurchârq€ la sJrfâce du
support sur 5 à 8 mm dépaisseur.

10 volumes ds sabla (4-10 mmg) + €-7 volumes de chaux NHL 2 ou
NHL 3,5

- lâ de|riènè .drhe ditê .ôrôa d'ên.luit
Cêlte couche sert à planifier el à impeméabilisef Iê support. Son
épaisseur est de t'ordrê de 15 à 20 mm et sa su{âcê doit être
conservée rugueuse afin n de permeltre I'accrochage de la couche de
finition.

10 volumes de sÂble {4-6 nn OJ + 4'5 volumes de châux NHL 2 ou
NHL 3,5

- lâ.iêrnièrê correhê ô! couchê de finiiiôn :

Cest la moins épaisse (environ 5 mm) mâis la plus importante puis-
quelle doit assufer solidiié impeméabililé et esihétique.
10 volumes de sable (1-2 mm @) + 3-4 volumes de chaux (CL)

2 2 FKr)MÀ,IANDAT|ONS ]

2.2 1 Les dosâgês en liant du mortier de chacune des couches constituânt l'enduit doivent étre dégressrls, l€ plus imporlânt
etanl pour le gobetis ou couche d accrochage.

2.2.2 Lemploi du morlier ayant effectué un débui de prisê est interdit (modier rebaitu).

2.2.3 Les enduils ne doiveni pas êlrê êntrepis I

- en pétiode de gei,
ni, sâui précauiions sÉciales,

- suf des supports trop chauds ou dessèches
- sous vent sec.



Cônnentaie :

On admet habitue enent que les travabt dendult peuvent ètrê
efrectués lorsque la tenpércture est conprise entrc S et 30o C.

Parni les pÉcautions spéciales à prcndre auiessus .te 30" C,

on wut cilet :
]a qotection des suwafts contre un échautfement excessjt,

- Ihunidification dans la nasse des supports dess,echés.

Lorsqû'jl y a des risques do desstccauon 1rès rapido (têmpéra
ture, venl), {enduii doit être protégé dès la fin de sa mise en

Cette protection peut être réalisée par :

" Iemploj de bàches ou iitets coupe-vent,
- Ihumidification par pulvérisation modérée,
Çonne aire :
I est rcconnandê de ne W armset pa. Emps sec at ensoteitté
un en.Juil en cours clt? .lurcÊsemenL

2.2.4 La tranche supéieure d'l]n enduii doit être protégée. St ta pro-
teclion nsst pas âssurée par une toiture ou une sailie (appui
de bsie débordant par êxemple), il esr nécessaire de rappoder
un ouwâge complémentairs (bavette).

2.2-5 Lâ surtace des supports doit être propre, exempre de traces de
suie, de salpêlre, do ptârre, de poussièrês, de produits do
décoffrage, etc.
Les supports en maçonnsrie doivent être afiosés de manière à
êirc humides en proJondeur mais'Tessuyés" en sullace tors de
Iapplicalion de l'enduit.
Commentaire i
L'humidiiicâtion dês supports en maçonnerje a pour but d'évier
une âbsorption excessive de l'eau du moftiêr pâr te supporr.
Cotto humidificâtion qui doir être effectuée suffisamment à
Iavance esi ionction de la nâture du suppon et des conditions
climatiques, ello doit être conduito avec djscernement,

2.2.6 Au voisinage des chalnes d'angles en p'effo, t'ênduit doit être
légèrcmenl eô relrail ou au même nu quo ta piêrre mais non en

2.2.7 Les ênduits extérieurs, aulres quo ceux en ciment pur, doivent
ètrê arêiés audessus de la zone de rcjaittisssment, soit au rni-
nimum 15 cm sans toutetois être au-dessus de ta coupu.e de
capillarité pow les supports neufs.

PEtè.tion.ôntr€ l'ùumidité

3. LES BÀDIGEONS

3.t GÉ,iÉÊALJÉ j

lls s'efiectuent de prélérence avec la chalx aérienne (C.1.) mais la chaux hydrauliqle nalurette (NHL) perr aussr êre utitisée
Les peintures à la chaux autrement appelées badigeons sont réalisées sur des supports endrJits, tis#s, Jrottés ou décoratits
poùr donner un aspect unilome aux couteurs el aux matérjaux.
lls peuvent avoir un eifet cutaiit de bouchâge sur des enduiis microJissurés ou faTencés. er rânraoer dês détauts d asDecr
(gâchage, plan déchalaudage, mâù!?ise dispersion dês cotorants).
lls sont réalisés en deux ou trois couches.

3 2 PF|rPARAI]oN DI ISI IPF']R I

Les badigeons s'âppliquent sur des tonds solides, proprês et non tarineux. Ils ne peuvent kouver leur âdhércnce sur des enduiis
contenanl des impeméabilisants et sur les peintures aux résines de synthèse. Les badigeons soni exécutés deux à quaife
heutes après la couche de finilion. lls sont, dans ce cas, appelés "à la frcsque'. Passe ce délai, its ne pourront être apptiqués
avanl complète siccité (étai, cafactère, quâlité de ce qui est sec) du support (pour que le liani ajt bien caôonaté). Dansce
cas, les badigeons soni à sec". L'humidiiicâtion du support avânl chaque couche est nécessaire en péiode sèche, très
ensoreiilée ou vêntée, sur un fond irès absorbant.



3 3 D')SAGF :

Selon la transparence souhaitée, le dosâge vaiera de 1 volume de chaux poùr 2 volumes d'eau, à 1 volLme de chaux pour 5

Le pojds des charges colorantes ne poufta jamais excéder 10 % du poids de liant sec pour les oxydos el 25 % pour les leffes.

3.4 MISEEX{{IIÀEE:
Dans un récipient adapié aux quantités à préparer, le mélange doit êtrc femué lréquernment pour éviler 16 dépôt
lls sappllquenl à la brosse pour assurer une bonne adhérence, par couches soisées pour ga€nlir un bon aspect.
Lês délais d'appJjcâtion enlre couches vâfient sêlon les condilions clirnaliques el lâ nalLle du support. lls sonl généralement de
six à Mngl-quâlre l'êrres.
ll n'y â pâs de délai douvabiliié pour la chaux aé enne mais, après slx heures, Ies mélanges à lê chalx hydraulique deviennenl
laineux et lnstables

4. LES C}I,APES

411 olaPEstN-ÊfuoNs-oEcHAux:

Lépaisseur de lâ châpe doil âæ de 10 à 15 cm minimum. Les mélanges peuvent s ellectuer dans une bétonnière, comme pour

Si Ie soi êsl humide, vous pouvez épândre de la chaux NHL2 su 1 ou 2 cm d'épaisseur. S' votfe sol esl en terrc battue, dans la
plupârl des cas, il faudra mettre en place un hérisson de piere de 10 à 20 cm d'épalsseur pour c|éer une lame d'air et lsolef le

4.2 CHAPESfN.BfuON AECHAIJXELDETHÂ :

Le béÎon à base de chaùx et de chânvrc â l'âvanlage d'êlre à la fois lllfa léger {220 grh2) et isolanl. N'hésitez donc pas à
t'utiriser en fâible épaisseur s$ le sol où mémè sur un plancher â l'étage. Cela permettra de créer une tote inedie themique, cê
qui a pour efiei de rendre le chaujiage plus periormant ei laimosphèrc de la pièce plus confôrtable.

À noier que la conducllù1é themique du béton dechaux et de chanwe est remarquable : sa nofme esi de 0,11 W/m.K.

Par ailleurs, s'il s'âgit d'une maison dans laquelle des rongeurs peuveni se lrayer un chemin, la chape en béton de chaux et de
chanvre les empêchêiâ de caJse des dégâls.

ATIENTION :

De néme que dâns les enduits, il existe dâns le commercê des mélanges de chaux poul léaliser un béton de chaux el de
chanvre. Cêdains mélanges peuvenl coni€nk un dose non négligeable de clinkers (consliluant de cimenl) sans que cela soit
indjqué sur l'emballage. On conseillera donc d uliliser de préIércnce des chaux hydrauliqùes naturelles classiques.

4.2.1 Dosage
Le dosage du béton de chanwe se composê de 60 kg de chaux hydraulique NHL3,5, de 200 litrês dê chanwe (sous lome
de c'rènevolle) e de 80 l:i'es deau

4 2.2 Mise en ceuvre
Commencez par mênr€ lear dans la bêtonnière, puis la chaux hydraulique. Une fois la chaux dissoute, ajoutez le chanvre et
malaxez le toul qLrelques minùtes pow obienir un mélange bien homogène.
Le béion se répand dircctement sur le sol paf déve.sement à laide dune brouêtle et s'élale âu Éteau. Utilisez une règlê
pour mettre à niveâu ei une taloche pour féaliser une su ace plane sur un sol en terre-plein, \ous prendrez d'âbord soin de
réaliser !n hérisson en pierrês sur lequel vous viendrez couloir la châpe en béton de 7 cm d'épaisseur minimum Cela permet
d€ réguler I hum diré. Vous pouvez ensu re poser du caftelage ou de la terre clite dessus en coulani une barbollne entre les

Si vous pÉTérez un plancher en bois, il iaudÊ poser des lambourdes sùr esqueiles vous vlendrez clouer les plânchês.

À léiaqe, si le piancher déjà exisrani esi en bon état, vous poùvez couler lâ chape de bélon dkeciemenl dessus Sinon, il

iaudra remplacer les planches ou poser des pânneaux particu es de bols sur les solives pôur êJlectuer ùn collrâge perdu.

Pour gagner de la place, vous avez a possibjllé de poser une sous-couche résiliente en lège ou en iibre de bols sur la
chape, puis Lrn plancher lloliant par dessus vous pouvez égalernent ciôuer le plancher direclemenl sur des lâmbourdes

oêd pdva l.o ô 1È' oôrrgvô ,dg-ômô.d..oa a:d"+ Drp


