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Les 5 à 7 de l’éco-construction® sont des rencontres 
techniques, pointues et riches en échanges, à 
destination de tous les acteurs du bâtiment  : artisans, 
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, 
entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrage.

Accueil dès 15h00

Espace exposants de fabricants de chaux  : 

Lafarge, Saint - Astier, Vicat, La Combinée du Maçon C3M 

projection d’enduits de chaux, CalyClay projection d’enduit 

chaux-chanvre.

& démonstrations des machines de projection.
 

17h00 : Conférence
Bernard Leborne, Président de Maisons 
Paysannes d’Ardèche  

Patrick Crébier ancien formateur du Greta 
pour la restauration du bâti ancien
 

18h30 : Échanges avec les participants
.

19h00 : Apéritif 
Poursuite des discussions 

             

 

 

 

Entrée gratuite, inscription obligatoire

 via le formulaire en ligne sur : 

www.polenergie.org - rubrique AGENDA 
Ou cliquer ici

Contact : Pascaline ROUX  – Chargée de mission Énergie 
Climat Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche – 
04.75.36.38.60 – proux@parc-monts-ardeche.fr 

CHAUX DEVANT, 
la chaux fait son show !

L’importance des enduits de chaux dans le bâti ancien et 
leurs moyens mécaniques modernes de mise en œuvre

A l'heure de la performance énergétique des bâtiments avec une 
isolation renforcée, le bâti en pierre présente des spécificités  qui 
nécessite d'avoir recours à des matériaux adaptés tel que la 
chaux. 

Quelles sont les spécificités du bâti ancien ? 

Quels sont les atouts de la chaux ? 

Quelles sont les différentes chaux disponibles et leurs usages ? 
Chaux hydraulique NHL, chaux aérienne CL90S en poudre ou en pâte. Le 
ciment naturel, ou ciment prompt, complément précieux des chaux.

Quels intérêts et limites des chaux formulées ?

Quels sont les enduits réalisables avec la chaux ?
Enduits extérieurs 3 couches, enduit intérieurs décoratifs, badigeons, enduits 
chaux-chanvre pour le confort thermique.

Quels sont les moyens modernes de mise en œuvre ? 
- le Combiné du Maçon 
- matériels Caly Clay 
- machines à projeter PFT

Autant de questions auxquelles répondront les intervenants 
lors de ce 5 à 7 de l'éco-construction. 

http://www.polenergie.org/agenda/5-a-7-de-leco-construction-chaux-devant-la-chaux-fait-son-show/
mailto:proux@parc-monts-ardeche.fr


Partenaires :

Les 5 à 7 
de l'éco-construction®
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dès 15h00

CHAUX DEVANT,
la chaux fait son show !

L’importance des enduits de chaux dans le 
bâti ancien et leurs moyens mécaniques 

modernes de mise en œuvre.
 

Jaujac
Maison du Parc Naturel Régional 

des Monts d'Ardèche
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