MORTIERS À LA CHAUX AÉRIENNE
MORTIERS DE MAÇONNERIE À LA CHAUX
– AVANTAGES ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La chaux contenue dans les mortiers de maçonnerie
apporte des solutions économiques et durables à long
terme pour les bâtiments en maçonnerie. L’utilisation
de chaux aérienne dans les mortiers remonte à plusieurs siècles, et ses performances ont été démontrées
par des travaux scientifiques. Possédant de nombreuses
propriétés bénéfiques, à la fois à l’état frais et à l’état
durci, la chaux ne peut être égalée ou remplacée par
aucun autre matériau dans les mortiers de maçonnerie.

Mortiers à la chaux aérienne – mortiers de maçonnerie

Avantages

Recommandations générales

Maître d’ouvrage / Client
Pour tout nouveau bâtiment ou projet de rénovation, le maître d’ouvrage et le client souhaiteront utiliser des matériaux
respectueux de l’environnement et contribuant à produire une
construction durable et un espace de vie sain et confortable.
L’utilisation de chaux aérienne dans les mortiers de maçonnerie
permet à la vapeur d’eau de s’échapper, tout en empêchant la
pénétration d’eau dans la construction, contribuant ainsi à un
meilleur contrôle de l’humidité dans la structure et dans le bâtiment. En outre, les mortiers à la chaux sont capables de s’adapter
aux légers mouvements causés par les forces thermiques ou de
tassement sans provoquer de grandes fissures permanentes ni
de pertes d’adhérence aux éléments de maçonnerie.

Si vous utilisez / conseillez des mortiers de maçonnerie
”en silo” ou ”prêts à l’emploi”
Demandez au fournisseur si les mélanges contiennent de la
chaux aérienne ou hydraulique. Les normes actuelles autorisent
la production de mortiers avec ou sans chaux. N’oubliez pas que
les mortiers résistants, durs et cassants ne sont jamais recommandés en termes de durabilité à long terme. Afin de profiter des
avantages présentés dans ce document, au moins 20 % en poids
du liant du mortier (en général 5 % du poids total du mortier)
doivent être constitués de chaux aérienne. L’Eurocode 6, la norme de conception du bâtiment, ainsi que ses annexes nationales
a harmonisé les règles, traditions et recommandations locales.
Les pays européens disposent maintenant de codes de construction communs, qui décrivent les performances des mortiers en
termes de force de compression (p. ex. M2,5 pour 2,5 N/mm²),
ainsi que les différents types de mortiers autorisés. Les mortiers
produits en usine doivent être conformes à la norme européenne
EN 998-2 et sont obligatoirement soumis au marquage CE.
Classes de mortiers – guide général d’application (réf. Euro
code 6 / EN1996-1-1:2005):
• M2,5 – construction intérieure ou emplacement abrité ;
éléments isolants légers et parpaings en béton légers ;
• M5 – la plupart des constructions en maçonnerie et en briques
au-dessus du niveau du sol;
• M10 – construction dans des emplacements exposés à des
conditions sévères ou souterraine.
Si vous préparez des mortiers à maçonner sur place
Les mortiers préparés sur place ne sont pas soumis aux exigences
de la norme européenne EN 998-2. Les spécifications relatives
à la résistance à la compression des mortiers sont indiquées
dans les cahiers des charges des architectes ou des ingénieurs
et peuvent se référer à des documents de référence nationaux.
Les ingrédients des mortiers doivent être porteurs du marquage
CE, par exemple le ciment (EN 413 ou EN 197), la chaux (EN 459),
le sable et le filler pour mortiers (EN 13139) et tous les additifs
(EN 934-1 et EN 934-3). Les proportions de mélange suggérées
pour les applications de maçonnerie générales sont indiquées
dans le tableau ci-dessous.

Concepteur / Ingénieur
Le concepteur et l’ingénieur chercheront à utiliser des matériaux
qui fournissent une performance optimale. L’utilisation de chaux
aérienne dans les mortiers de maçonnerie améliore la qualité
de l’adhérence entre la brique et le mortier, aide à réduire la
pénétration d’eau et à contrôler l’humidité dans le bâtiment,
évite la fissuration et la perte d’adhérence qui peuvent résulter
d’un mortier trop cassant et trop résistant dans la maçonnerie
et enfin, constitue une solution durable et intéressante.
Maître d’œuvre / Artisan
Le maître d’œuvre et l’artisan voudront utiliser des matériaux qui
permettent une exécution rapide des travaux avec un minimum
de problèmes. Pendant la construction, les mortiers à la chaux
aérienne sont en général plus fluides et font preuve de plus de
cohésion, ce qui leur donne une durée d’utilisation plus longue et
de bonnes propriétés de maniabilité. Tous ces facteurs favorisent
une bonne exécution du travail et une avancée rapide.

Figure 1. À gauche : mortier sans chaux à haute résistance (les mouvements thermiques et de contraction provoquent des phénomènes de
fissuration et de séparation). À droite : mortier contenant de la chaux
(les mouvements naturels sont supportés sans dommage).

Type de maçonnerie

Proportions
volumiques
Ciment :
Chaux : Sable

Résistance
à la compression
type

Maçonnerie intérieure

1:2:9

2,5 MPa

Maçonnerie extérieure

1:1:6

5 MPa

Maçonnerie extérieure souterraine

1 : 0,5 : 4,5

10 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.

Figure 2. Essai de durabilité au bout de 4 ans. À gauche : mortier sans
chaux. À droite : mortier contenant de la chaux aérienne.

Il faut mesurer les ingrédients en volume, à l’aide d’une trémie
prédoseuse ou d’un seau, plutôt que d’une pelle, pour déterminer les quantités de chaux, de sable et de ciment. Ajouter d’abord
une petite quantité d’eau dans le mélangeur, puis la chaux et le
sable. Mélanger pendant au moins 10 minutes avant d’ajouter
le ciment, puis ajuster la consistance à l’aide d’eau.
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