Mortiers à la chaux aérienne – mortiers
Lime in mortars
de maçonnerie,
– a sustainable
enduits and
intérieurs
economic
et extérieurs
solution
– une solution durable et économique éprouvée

Les avantages
de l’utilisation des mortiers
à la chaux aérienne

Les structures en maçonnerie
construites avec des mortiers
à la chaux contribuent à :
– un environnement intérieur sain ;
– une esthétique améliorée ;
– une plus longue durée
de vie du bâtiment ;
– un entretien aisé et à faible coût.
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Faible pénétration d’eau
Les propriétés uniques de la chaux permettent une adhérence uniforme et continue
entre le mortier et l’élément de maçonnerie. Ces propriétés signifient que la maçonnerie
est moins sensible à la pénétration d’eau, tout en assurant la perméabilité à la vapeur
et en garantissant le contrôle optimal de l’humidité.

Amélioration de la perméabilité à la vapeur d’eau
et du contrôle de l’humidité
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Alors que les mortiers à la chaux aérienne résistent mieux à la pénétration d’eau, ils
permettent également l’évaporation de l’humidité piégée dans la maçonnerie à travers
le mortier, ce qui réduit les dommages causés à celle-ci. En outre, le risque réduit de
condensation et de présence d’humidité contribue à un environnement intérieur sain.

Réduction de la fissuration
Les mortiers à la chaux réduisent le risque d’apparition de fissures importantes. Quand
des fissures apparaissent, elles ont tendance à se présenter sous forme de microfissures
à l’intérieur du mortier, plutôt que de macrofissures ou de pertes d’adhérence aux éléments
de maçonnerie. Ces microfissures sont auto-cicatrisées par la chaux aérienne présente
dans le mortier, grâce aux migrations de l’humidité chargée en sels de calcium dissous.
Ceux-ci réagissent avec le dioxyde de carbone pour durcir et colmater la microfissure.

Moins d’efflorescence
Les mortiers à la chaux réduisent le risque d’efflorescences, c’est-à-dire les taches et
les dépôts blancs sur les surfaces de maçonnerie et des enduits. Le déplacement de
l’humidité dans les maçonneries qui utilisent ces mortiers a tendance à se produire
par les joints de mortier, ce qui diminue les efflorescences en réduisant l’évaporation
à travers les briques. Il en résulte un meilleur aspect, plus uniforme.

Un entretien du bâtiment plus facile et moins coûteux
Les mortiers à la chaux sont plus faciles à éliminer et à remplacer, le cas échéant. Il en
résulte un entretien facilité pour les bâtiments anciens.

Maniabilité et rétention d’eau assurant une utilisation
des matériaux et une productivité optimales
Quand la chaux est utilisée dans un mortier, elle permet au mélange de retenir une
plus grande quantité d’eau et a un effet lubrifiant, qui améliore la plasticité du mortier.
Les mortiers à la chaux aérienne présentent généralement une durée de maniabilité
plus longue, le mortier restant plastique et utilisable plus longtemps, augmentant ainsi
la productivité. Les mortiers possédant ces propriétés sont généralement appréciés
par les artisans, car ils favorisent une bonne exécution du travail avec un remplissage
et une finition des joints améliorés. Cette augmentation de productivité peut conduire
à une plus grande économie d’utilisation et moins de déchets.

Les substances contenant de la chaux font l’objet d’une classification conformément à la réglementation européenne (CE) n° 1272/2008 relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges (réglementation
CLP). Les informations sur les risques des produits spécifiques sont disponibles directement auprès de votre fournisseur
de chaux. Avant toute manipulation, toujours lire les fiches de données de sécurité (e-FDS) et les étiquettes apposées
pour prendre connaissance des informations relatives à l’utilisation sûre et aux risques physiques ou pour la santé. Un mo
dèle de e-FDS pour les produits à base de chaux est disponible et téléchargeable sur le site Web de l’EuLA www.eula.eu
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MORTIERS DE MAÇONNERIE,
ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
– UNE SOLUTION DURABLE ET ÉCONOMIQUE ÉPROUVÉE

Mortiers à la chaux aérienne – mortiers de maçonnerie, enduits intérieurs et extérieurs
– une solution durable et économique éprouvée

Les concepteurs, les constructeurs et les maîtres d’ouvrages recherchent les matériaux
de construction présentant les meilleures performances, qui leur permettront de fournir des
solutions économiques, durables et respectueuses de l’environnement pour leurs bâtiments.
Pour respecter ces critères, une structure en maçonnerie bien construite doit être : durable,
souple et facile à entretenir.

Les défis
pour les professionnels du bâtiment
et les maîtres d’ouvrages : durabilité
et performance à long terme
Le mortier à la chaux aérienne a toujours été largement utilisé dans les bâtiments en maçonnerie. 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.
Cependant, au cours des deux ou trois dernières décennies, la chaux a été largement
remplacée par d’autres matériaux dans les mortiers. L’accent a été mis sur la résistance
à la compression à court terme, nécessaire pour des constructions plus rapides et plus élancées. Cela a provoqué une augmentation significative des problèmes tels que la fissuration,
la pénétration d’eau et le manque général de durabilité.
L’émergence des problèmes de durabilité a été prise en compte et a fait l’objet de recherches de la part d’universités et d’organismes liés au bâtiment en Europe, qui reconnaissent
aujourd’hui les multiples avantages de la chaux aérienne dans les mortiers.
L’Association Européenne de la Chaux (EuLA, European Lime Association) a demandé
à un institut indépendant de lui fournir une revue complète des publications scientifiques
internationales disponibles relatives aux fonctionnalités des mortiers et aux performances
des mortiers à la chaux. L’étude complète ainsi que d’autres ressources sont disponibles
sur le site www.eula.eu

Mortiers à la chaux aérienne – mortiers de maçonnerie, enduits intérieurs et extérieurs
– une solution durable et économique éprouvée

Les mortiers à la chaux aérienne

répondent aux besoins
des professionnels du bâtiment
Les concepteurs, les architectes et les ingénieurs ont besoin d’un
produit fiable dont les performances sont prévisibles et qui répond
aux exigences du client.
Le constructeur et l’artisan ont besoin d’un matériau qui soit de
qualité constante, facile à utiliser et qui permette une bonne exécution
du travail avec un traitement rapide, rentable et économique.
Les professionnels du bâtiment ont besoin de fournir aux maîtres
d’ouvrages une maçonnerie esthétique et durable, sans fissuration,
pénétration d’eau ou dégradation due au gel ou à l’humidité.

Les mortiers à la chaux aérienne

répondent aux exigences
de la construction durable
• Conformité totale avec les exigences de l’Eurocode 6 (EN 1996).
• Appuyées par les normes existantes sur les mortiers (EN 998).
• Présentent la résistance à la flexion requise pour des murs plus minces.
• Répondant aux exigences d’une résistance à la compression adaptée.

Les propriétés uniques de la chaux

• Avantages supplémentaires relatifs à la qualité et la durabilité
de l’adhérence.

La chaux est un produit dérivé du calcaire au cours d’un procédé industriel.
Le calcaire, qui est une substance naturelle composée presque exclusivement
de carbonate de calcium, se transforme en chaux vive (oxyde de calcium),
sous l’action de la chaleur. Lorsqu’elle est ”éteinte” avec de l’eau, la chaux
vive se transforme en chaux hydratée, une poudre sèche composée
d’hydroxyde de calcium. La chaux hydratée peut s’utiliser sous la forme
d’une suspension appelée lait de chaux.

• Prise en charge du comportement de la maçonnerie en termes
de résistance au cisaillement et d’étanchéité à l’eau.

Ces produits dérivés du calcaire présentent la capacité unique de reprendre
leur forme chimique d’origine en réagissant avec le dioxyde de carbone
pour former finalement du carbonate de calcium. Ce processus, couramment
appelé le ”cycle de la chaux” (du calcaire au calcaire) aide la chaux à former
une liaison uniforme et continue entre le mortier et l’élément de maçonnerie.
Cela aide d’une part à rendre le mortier plus perméable à la vapeur d’eau,
permettant le déplacement de l’humidité, et d’autre part à lui donner
la souplesse nécessaire pour répondre aux contraintes et mouvements divers
de la maçonnerie.
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Les mortiers à base de chaux aérienne contribuent à une durée
de vie plus longue des maçonneries, gage d’une meilleure dura
bilité de la construction. En outre, à la fin de la vie d’un bâtiment,
les éléments de maçonnerie pourront potentiellement être réuti
lisés en éliminant le mortier. Si le mortier utilisé était un mortier
à la chaux, qui est généralement plus souple que la brique,
les briques pourront souvent être réutilisées. Ce n’est pas le cas
avec les mortiers qui ne contiennent pas suffisamment de chaux
aérienne, car ils sont en général trop durs et cassants pour être
éliminés sans endommager la brique ou l’élément de maçonnerie.
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