MORTIERS À LA CHAUX AÉRIENNE
ENDUITS EXTÉRIEURS À LA CHAUX
– AVANTAGES ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les enduits sont couramment utilisés pour la finition
et la protection des bâtiments en maçonnerie dans
la majeure partie de l’Europe. La chaux aérienne
a longtemps été un composant essentiel des enduits
et continue à présenter des avantages importants.

Mortiers à la chaux aérienne – enduits extérieurs à la chaux

Avantages

Recommandations générales

Concepteur
Les architectes sont dans l’obligation de respecter de nombreux
principes de conception ; les bâtiments qu’ils conçoivent doivent
être durables, avoir un coût qui puisse être justifié, avoir un impact
minimal sur l’environnement et présenter des dépenses d’en
tretien réduites. Les matériaux utilisés en construction doivent,
dans la mesure du possible, provenir de sources naturelles. Ces
matériaux doivent présenter une faible toxicité, ne pas être
radioactifs et de pas émettre de substances chimiques volatiles
dangereuses. Les enduits contenant de la chaux aérienne doivent
toujours être considérés comme faisant partie des matériaux de
construction disponibles les plus adaptés et les plus durables. Ils
sont durables, présentent une longue durée de vie et sont large
ment disponibles et compatibles avec la plupart des matériaux
de construction. La chaux sous forme d’hydroxyde de calcium
Ca(OH)2 est chimiquement pure et ne contient aucune impureté
dangereuse pour la santé humaine. En outre, la chaux est non seu
lement un liant polyvalent, mais elle est également résistante à la
croissance d’espèces biologiques et perméable à la vapeur d’eau.

Les enduits sont généralement appliqués en couches multiples.
Les couches multiples sont au nombre de trois, dont la com
position et la fonction sont différentes :
• le gobetis – permet l’adhérence au substrat et le stockage
des sels,
• la couche de dressement – utilisée pour uniformiser la
surface irrégulière de la maçonnerie ; constitue une barrière
contre l’infiltration d’eau et la pénétration du vent dans la
surface de la maçonnerie,
• la couche de finition – la couche supérieure sert non seu
lement de décoration (elle peut être colorée et/ou texturée),
mais permet également l’évaporation d’eau et de l’humidité.

Maître d’œuvre
Les enduits à la chaux sont polyvalents et compatibles avec la
plupart des éléments de maçonnerie couramment utilisés, par
exemple, les briques de terre cuite, les briques silico-calcaire, les
blocs de béton cellulaire et le béton. Les mortiers à la chaux peu
vent s’utiliser à la fois pour les enduits intérieurs et extérieurs, ce
qui réduit les coûts de construction. La chaux aérienne améliore
les propriétés de l’enduit, comme la bonne maniabilité, la plasti
cité, une rétention d’eau élevée et un allongement de la durée
d’utilisation du mortier frais, ce qui entraîne une bonne qualité
et une réalisation efficace du travail ainsi qu’un meilleur rapport
qualité-prix amélioré pour la construction.
Utilisateur final
L’enduit constitue une couche de protection pour le bâtiment.
En plus d’être durable, il doit pouvoir résister à l’action nuisible du
vent, des changements de température, des précipitations et de
la pollution. L’infiltration de l’eau provenant de la pluie ou de la
neige provoque des dégradations dans la structure du bâtiment.
En outre, l’exposition au soleil, qui résulte en un cycle thermique
et des rayonnements UV, a également une forte influence sur
la durabilité des façades des bâtiments. Les frais d’entretien
des bâtiments sont directement liés à la qualité de l’enduit. La
chaux réduit le coefficient de dilatation thermique, diminuant
ainsi la sensibilité aux changements de température. La chaux
aide au processus de séchage des enduits humides. La chaux
présente également des propriétés de régénération : les enduits
contenant de la chaux ont tendance à produire de nombreuses
petites fissures au lieu de plus grandes fissures en moins grand
nombre, en réponse aux phénomènes thermiques ou autres.
Lorsque de petites fissures se forment dans le mortier ou l’enduit,
la chaux a la capacité de les remplir et les boucher sous l’action
des déplacements naturels de l’humidité dans la couche d’enduit.
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Figure 1. Enduit en trois couches : une pompe d’aspiration naturelle,
qui aide à l’évaporation de l’humidité du mur.

Les proportions de mélange suggérées pour les différentes
couches et leurs propriétés associées sont résumées dans le
tableau 1 ci-dessous. Le système multicouche est également
couramment utilisé dans les mortiers dédiés à la rénovation des
bâtiments anciens.

Type de couche

Proportions
volumiques
Ciment :
Chaux : Sable

Résistance à la
compression
type

Couche de finition (3-5 mm)

0:1:3

≤ 1 MPa

Couche de finition (3-5 mm)

1 : 3 : 10

1 MPa

Sous-couche
ou dressage (15 mm)

1:2:9

2,5 MPa

Gobetis (5 mm)

1:1:6

5 MPa

Tableau 1. Ciment (EN 197-1), Chaux (EN 459-1 CL90-S), Granulats
(EN 13139). Les proportions du mélange doivent être vérifiées par
rapport aux recommandations locales.
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