
Les concepteurs, tels que les architectes ou les ingénieurs, 
recherchent des matériaux fiables répondant à tous  
les besoins des clients. Ils doivent concilier les exigences 
à court terme du constructeur, qui a besoin de travailler 
rapidement et au meilleur coût, et les exigences à long 
terme du maître d’ouvrage, qui souhaite une construction 
durable, esthétique et sans défaut.

MORTIERS DE MAÇONNERIE,  
ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 
– LES AVANTAGES POUR LE CONCEPTEUR

MORTIERS À LA CHAUX AÉRIENNE 



Figure 1. Identification des caractéristiques prioritaires des mortiers 
(d’après : J. A. H. Oates, “Lime and Limestone. Chemistry and Tech-
nology, Production and Uses”, p. 272, 1998).
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Mortiers à la chaux aérienne – mortiers de maçonnerie, enduits intérieurs et extérieurs – les avantages pour le concepteur

Pour choisir le bon mortier, un concepteur doit prendre en 
compte un grand nombre de caractéristiques, indiquées dans 
la figure ci-dessous.

Regardons plus en détail quelle est l’influence positive de la 
chaux sur chacune des caractéristiques suivantes.

Adhérence
Les mortiers à la chaux présentent d’excellentes propriétés 
d’adhérence et de liaison en raison de leur niveau élevé de ma-
niabilité, d’adhésivité et de rétention d’eau. Ils sont également 
capables de créer une adhérence continue avec les surfaces des 
briques et de combler parfaitement les espaces entre celles-ci. 
Des examens ont montré que l’adhérence entre le mortier à la 
chaux et la brique ne provient pas toujours de phénomènes 
physiques, mais également de réactions chimiques. En se con-
centrant uniquement sur les mortiers à haute résistance, on 
oublie l’importance de l’adhérence et du retrait.

Infiltrations d’eau
Les infiltrations d’eau dans les maçonneries et les bâtiments 
sont essentiellement dues à des défauts de conception. L’eau 
est la force motrice de la détérioration et peut substantiellement  
affecter les performances et la durée de vie de nombreux 
éléments dans les bâtiments. Les murs en maçonnerie construits 
avec des mortiers à la chaux présentent une bonne résistance aux 
infiltrations d’eau. Ceci est principalement dû à une meilleure 
adhérence entre les mortiers à la chaux et les briques.

Durabilité
Jusqu’à la fin du XX e siècle, pratiquement tous les bâtiments 
en maçonnerie utilisaient du mortier à la chaux aérienne. Les 
innombrables bâtiments historiques que l’on trouve dans nos 
villes et nos villages sont la preuve de sa durabilité et de sa 
performance à long terme. Les mortiers à la chaux montrent 
une bonne performance concernant les différents aspects de 
durabilité de la maçonnerie : résistance au gel-dégel (en raison 
de leur perméabilité), aux infiltrations d’eau et au SO2 (attaque 
des sulfates).

Une résistance à la flexion élevée alliée  
à une résistance à la compression adaptée
L’une des causes courantes des fissures est la résistance inadap-
tée du mortier par rapport aux éléments qui sont liés ensemble. 
Les mortiers à la chaux, plus souples, présentent une meilleure 
éla sticité et aident à contenir les légers déplacements et change-
ments de volume, ce qui réduit le besoin en joints de dilatation. 
Les mortiers à la chaux sont plus souples et peuvent supporter 
un plus fort degré de déformation avant la rupture.
Les structures de maçonnerie déformables s’avèrent plus dura-
bles que celles qui sont friables quand elles sont soumises à des 
contraintes normales, comme des déplacements thermiques ou 
également des déformations imprévues exercées par d’autres 
sources, allant de tassements différentiels au cours du temps 
aux secousses sismiques.

Références :
European Lime Association (EuLA) et Danish Technological Institute 
(DTI), “Bibliography lime in mortars”, 2010.

La chaux aérienne a un effet positif sur les caracté
ristiques des mortiers qui sont les plus importantes 
pour les concepteurs. Elle garantit une bonne  
adhérence, elle réduit les infiltrations d’eau, elle 
possède une très longue durée de vie et présente  
une résistance à la compression adéquate.

Propriétés 
du mortier frais 

(plastique) 

Aspect /
propriétés 
esthétiques

Propriétés du mortier 
durci et propriétés 

structurelles

Pr
io

rit
é 

él
ev

ée
Pr

io
rit

é 
fa

ib
le

Maniabilité
Facilité d’utilisation
Durée de maniabilité

Qualité de la finition
Séchage
Contraction
Efflorescences
Couleur

Résistance à la flexion 
et à la compression
Adhérence
Infiltrations d’eau
Durabilité

UP’Chaux - Union des Producteurs de Chaux
3, rue Alfred Roll, 75849 Paris Cedex 17, France
Tél. +33 1 44 01 47 01, Fax +33 1 44 01 47 58 
contact@upchaux.fr, www.upchaux.fr


