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Créée en 1975 par Michel Carlat auteur de 
nombreux ouvrages sur l’Ardèche et son habitat 
rural.  
 
Associée à Maisons Paysannes de France, elle 
même créée en 1965 pour la sauvegarde du 
patrimoine bâti et paysager, présente dans chaque 
département par une délégation.  

Maisons Paysannes d’Ardèche 
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Nos missions: 
 
- Promotion de  la maison paysanne traditionnelle, pour favoriser son 
usage contemporain en combinant le confort nécessaire, ses qualités écologiques 
et le respect de son identité propre à sa région. 
 
- Sensibilisation à la protection de son cadre paysager et humain 
 
- Encouragements à la création d'une architecture contemporaine de 
qualité, saine et s'intégrant avec harmonie dans son environnement. 
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Au plan national : 
 
Action auprès des pouvoirs publics pour toutes les mesures législatives ou 
règlementaires. 
 
Concours annuel pour récompenser les meilleures restaurations extérieures. 
 
Etudes techniques propres au bâti ancien.(*) 
 
Revue trimestrielle 
 
* 
Batan: étude de consommation énergétique du bâti ancien 
Atheba: étude qui a produit des fiches pratiques spécifique au bâti ancien 
ENR-ABF: synthèse technique, juridique et architecturale visant à concilier les réglementations 
énergétiques et la préservation du patrimoine architectural 
 

MPF 21/09/2016 4	



	

 

Au plan local, nos actions: 
 
-  Ateliers d’initiation aux techniques traditionnelles, 
 
-  Visites conseil (gratuites) pour accompagner les propriétaires dans leur 

projet. 
 
-  Partages d’expériences entre membres. 

-  Visites démonstratives sur des chantiers ou des sites représentatifs. 

Maisons Paysannes d’Ardèche 
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Pourquoi la chaux 
alors que l’on a plein de matériaux « modernes »….... 
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1)  Les caractéristiques des bâtis « anciens » 
  
Les bâtis réalisés avant les années 1948 ont de 
nombreuses caractéristiques en commun. 
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1.a)  Les fondations 
 
 Peu profondes, faites de grosses pierres 
  
L’humidité du sol qui remonte par capillarité  
s’évapore par la partie hors sol du mur.  
Un drain améliore la situation.. 
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. 

1.b)  Les murs  
 
Des matériaux hourdés par un mortier de chaux, 
ou de la terre. 
 
 
Perméables à la vapeur d’eau, 
Ils permettent les échanges  
et une régulation qui assure le  
Confort des habitants  
sans besoin d’une  
ventilation mécanique..  
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1.b)  Les murs  
 
Différence de température  
à  Condensation de la vapeur  
d’eau à l’intérieur du mur. 
 
restituée par évaporation  
extérieure sous l’effet du soleil et  
du vent,  
et par évaporation intérieure  
Lors de l’assèchement de  
l’air ambiant. 
 
 
 
Une mesure de cette perméabilité --> la perspirance « µ »  
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La « perspirance » 
 
La perspirance « µ » caractérise la perméabilité à la vapeur d’eau,  
 
Ce coefficient doit être de plus en plus faible de l’intérieur vers l’extérieur  
et inférieur à 30 pour les matériaux du bâti ancien. 

Air      1 
Enduit terre     8 
Plaque de plâtre     8 
Béton cellulaire     8 
Enduits chaux/plâtre  10 
Enduit chaux chanvre  12 
Plaque de Fermacell  13 
Panneau de liège expansé 13 
Brique    15 

Pierre calcaire tendre  30 
Mortier de ciment  40 
Polystyrene expansé  60 
Pierre dure               150 
Polystyrene extrudé          150 
OSB                170 
Béton                180 
Granit                         10 000 
Bitume            60 000  
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Cette  caractéristique est mesurée par le coefficient  « A » en kg/m2 qui 
est d’autant plus faible que le matériau est plus imperméable 

Pierre dure, ciment  0,00… 
Enduit terre   0,05 

Mortier de chaux   0,15 
Brique    0,36 

Le bâti ancien a besoin d’enduits et de joints perspirant pour la vapeur d’eau 
apportée par l’humidité capillaire et par ses habitants, mais imperméables à 
l’eau liquide  
 
Les enduits terre et les enduits chaux ont à la fois de bonnes performances de 
perspirance à la vapeur d‘eau et de bonne imperméabilité à l’eau. 

L’ « imperméabilité » à la pluie 
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2)  Les désordres dans le bâti ancien  
  
Ils doivent être compris et corrigés avant d’envisager de refaire les 
enduits  
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Des décollements par plaque, 
ou des érosions verticales  
 
… conséquence de 
ruissellements dus à un 
défaut dans la toiture ou les 
chéneaux 

2.a)  Sur les enduits anciens 
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2.b)  Sur des enduits  des années 70 en ciment. 

Les enduits ciment non perspirants 
provoquent: 
  
Des décollements par plaques :  
 
la vapeur d’eau contenue dans le mur 
se condense au contact du ciment 
imperméable ce qui finit par provoquer 
un décollement de l’enduit ciment. 
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Les enduits ciment non perspirants 
provoquent: 
 
Des boursoufflures qui apparaissent 
au dessus de la bande d’enduit 
ciment:  
 
l’humidité remonte dans le mur 
jusqu’à la zone où elle peut 
s’évaporer.  

2.b)  Sur des enduits  des années 70 en ciment 
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3)  Pourquoi réaliser un enduit à la chaux 
  
Les enduits à la chaux trouvent plus particulièrement leur justification 
dans le domaine du bâti ancien.  
 
La chaux a été le principal liant utilisé jusqu’à la fin du XIXème siècle, 
elle continue d’être le liant le mieux adapté aux maçonneries 
anciennes.  
 
Sa micro perméabilité favorise l’évaporation et les échanges 
hygrométriques à l’intérieur du mur tout en protégeant celui-ci des 
eaux de pluie.  
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4)  La préparation des enduits de chaux 
  
4.a)  La DTU 26.1 héritée du ciment norme la façon de réaliser les 
enduits:. 
  
1ere couche : Gobetis ou accrochage 
 
2ème  couche : Dégrossi ou corps d'enduit 
 
3ème couche : Finition  
 
Mais les enduits traditionnels à la chaux étaient réalisés en une seule 
couche, souvent avec un badigeon décoratif (liserés de couleur, 
différences de tons,…) 
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La chaux 

 
La chaux c'est de la pierre calcaire cuite à 1000°. 
 
Si on pousse la température on fabrique des chaux surcuites ou des 
ciments naturels tels le ciment prompt. 
 
Si le calcaire est pur : Il donne une chaux aérienne qui fera prise par 
réaction avec le gaz carbonique de l'air. Les coquillages, calcaire pur, 
donnent une très bonne chaux. Certaines chaux en pâte sont produites 
à partir de marbre. 
 
Si le calcaire est argileux : Sa cuisson donne une chaux hydraulique 
qui fait prise par réaction à l'eau. La chaux sera plus hydraulique et plus 
résistante si le pourcentage d'argile est plus élevé. 
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La cuisson du calcaire donne la chaux vive 
 
Plongée dans l'eau elle fuse en dégageant de la chaleur. 
 
Cette extinction par excès d'eau donne la chaux en pâte.  
-  aérienne on peut la garder la pâte à l’abri de l’air. 
-  hydraulique on doit utiliser la pâte dans les 24h avant qu'elle ne 

fasse prise. 
 
En usine l'extinction sans excès d'eau permet de produire les chaux en 
poudre, aériennes ou hydrauliques,  vendues en sacs. 
 
De la chaux aérienne en pâte est produite à Sauzet en Drôme. 

La chaux 
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La chaux aérienne « CL 90s » 
La cuisson de pierre calcaire pure donne la chaux aérienne. 
 
On la trouve en pâte ou en poudre. 
 
En pâte elle est plus « souple » à l’usage. 
En poudre il faudrait lui laisser le temps de s’hydrauliser, il vaut mieux la 
préparer la veille, et la garder en seau ou bidon sous un film d’eau.  
 
EN PRATIQUE : On utilisera de préférence une chaux aérienne pour 
les enduits de finition, pour les badigeons et les peintures. 
On l’utilisera de préférence à la chaux hydraulique en contact avec le 
pisé ou l’adobe. 

En pâte:  Pozzo Nuovo à sauzet 26 
En poudre: Decorchaux de saint Astier, Saint Hilaire,…  
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La chaux hydraulique « NHL » 
La cuisson de pierre calcaire contenant de l'argile va combiner la chaux avec la 
silice et l'alumine de l'argile pour former des silicates et aluminates de chaux. 
 
Comme on l’a vu on ne la trouve qu’en poudre 
 
EN PRATIQUE : On utilisera de préférence une chaux hydraulique de faible 
résistance, une NHL 2 (Voir Normes), sur les murs en terre ou en pierres 
tendres, hourdés avec des joints peu résistants. 
 
La chaux NHL 3,5 convient aux autres applications 
 
On évitera les NHL 5 sur le bâti ancien, sauf en altitude. 
 
Jamais de ciment dans la chaux ou de chaux bâtardée pour le bâti ancien: 
20% de ciment font perdre 50% de la perspirance. 
 
Lafarge Nathural (NHL3,5) et Crualys (NHL2) 
Saint Astier tradi 100 (NHL5), blanche LC (NHL3,5), Terechaux (NHL2) 
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Tableau des résistances mécaniques à 28 jours*: 
  
Ciment  CEML I, II, III, IV et V   52,5 MPa   soit   525 T au dm2 

     42,5 MPa   soit   ‘25 T au dm2 
     32,5 MPa   soit   325 T au dm2 

  
Ciment à maçonner    MC    12,5 MPa   soit   125 T au dm2 
 
Ciment prompt naturel NF P15-314   12,5 MPa   soit   125 T au dm2 

    
Chaux naturelle à maçonner FL   5 à 15 MPa soit 50 à 150 T au dm2 
(mélange de chaux NHL et de ciment 52,5) 
  
Chaux hydraulique naturelle NHL5   5 MPa       soit      50 T au dm2 
Chaux hydraulique naturelle NHL3,5  3,5 MPa    soit      35 T au dm2 
Chaux hydraulique naturelle NHL2   2 MPa       soit      20 T au dm2 
  
Chaux aérienne CL90-S    <2 MPa      soit    <20 T au dm2  

•  28 jours parce que c’est le moment où le ciment a atteint sa résistance maximale,  
•  la résistance de la chaux croit sans limite de temps MPF 21/09/2016 23	
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Rappel: Tableau de dosage global sur maçonnerie 
neuve et ancienne 
  
  
SUPPORT ->   Neuf    Ancien 
 
1ère couche 
Gobetis    500 à 600 kg/m3   400 à 450 kg/m 3 
 
2ème couche  
Dégrossi   350 à 400 kg/m 3   300 à 350 kg/m 3 
 
3ème couche 
Enduit de finition   250 à 300 kg/m3   150 à 250 kg/m3 
 
 

Masse volumique des liants Kg/l ou Kg/m3 
Ciments : M-V = 1 (1 litre = 1kg) 
Chaux aérienne M.V. = 0,5 (1 litre = 0,5 kg), en pâte M.V.= 1,35 (1litre = 1,35 kg) 
Chaux hydraulique M.V. = 0,8 (1 litre = 0,8 kg) 
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4.a)  Mise en œuvre des enduits extérieurs 
 
  
La chaux hydraulique est adaptée aux trois couches de ces enduits. 
 
Il est indispensable de projeter sur un support mouillé mais non ruisselant pour 
qu’il ne pompe pas l’eau de l’enduit qui ne carbonaterait pas convenablement. 
 
Ménager 4 à 5 jours entre couches. 
 
Précaution nécessaire sur le pisé: un badigeon de chaux aérienne sur le pisé 
avant enduit est préférable. 
 
Sur le pisé utiliser de préférence la NHL2, ne pas utiliser de grillage. 
 
La couche de finition peut aussi être réalisée en chaux aérienne. 
 
La projection peut se faire à la truelle ou à la machine, voir démonstration. 
La couche de finition se fait plutôt au platoir et à la taloche selon la finition 
souhaitée. 
 MPF 21/09/2016 



26	

4.b)  Mise en œuvre des enduits intérieurs 
 
  
La chaux hydraulique est adaptée au gobetis et à la couche de forme quand 
elles sont nécessaires pour rectifier la planéité. 
 
La couche de finition sera plutôt en chaux aérienne. Son épaisseur sera de 3 à 
8mm car elle a besoin d’air pour faire prise. 
 
Ménager 4 à 5 jours entre couches 
 
Il est indispensable de projeter sur un support mouillé mais non ruisselant pour 
qu’il ne pompe pas l’eau de l’enduit qui ne carbonaterait pas convenablement. 
 
Précaution nécessaire sur le pisé: un badigeon de chaux aérienne sur le pisé 
avant enduit est préférable. 
Sur le pisé utiliser de préférence la NHL2 
 
La projection peut se faire à la truelle ou à la machine, voir démonstration. 
La couche de finition se fait plutôt au platoir et à la taloche selon la finition 
souhaitée. MPF 21/09/2016 
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Les adjuvants pour les enduits fins décoratifs 
  
Deux familles d’adjuvants facilitent la mise en place des enduits fins: 
 

 Les rétenteurs d’eau: 
Ils permettent que le mélange ne sèche pas trop vite pour laisser le temps 
au processus de carbonatation et faciliter la mise en œuvre. 
Le plus courant est le Méthyl cellulose (solution de 20g par litre d’eau) 
 

  
 Les fixateurs: 

Ils évitent le « farinage » de l’enduit une fois sec. 
Le plus courant est la caséine (protéine du lait).(solution de 200g par litre 
d’eau)   (au maximum 0,5 à 2% du poids de la chaux) 
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Les pigments pour les enduits fins décoratifs 
  
Ils sont utilisés depuis toujours pour colorer les enduits. 
 
Le plus souvent c’est l’utilisation d’un sable local coloré qui donne la 
teinte aux enduits. 
 
Lorsque l’on souhaite une nuance différente on ajoute au mélange un 
pigment. 
 
Les pigments naturels sont les plus adaptés. Ne pas dépasser 20% de la 
masse de chaux. 
Les oxydes, pigments artificiels, sont également possibles. Ne pas 
dépasser 10% de la masse de chaux. 
 
Pour obtenir la coloration voulue on procède par réalisation d’essais à 
différents dosages, en se souvenant que tant qu’il n’est pas sec l’enduit 
est plus foncé qu’après séchage complet. 
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5)  Les enduits chaux-chanvre 
  
Le confort thermique du bâti ancien peut être considérablement amélioré 
tout en en gardant les qualités bio climatiques si l’on a bien compris les 
conditions du confort. 
  
 
Est perçu comme confortable 
un lieu dont la température  
et le degré d’humidité sont  
maintenus dans une plage  
limitée représentée ci contre : 
 
La température perçue est la  
moyenne de la température  
de l’air et de celle des parois. 
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Les différents matériaux ne donnent pas la même impression de 
chaleur bien qu’ils soient à la même température, cette sensation est 
caractérisée par l’effusivité du matériau. Plus elle est grande plus le 
matériau paraît froid. 
 Métal   14 000 
Pierre dure    2 500 
Maçonnerie    2 000 
Bois massif       500 

Béton cellulaire        220 
Enduit chaux chanvre       200 
Fibre de bois          60 
Isolant           25 

Chaux-chanvre: un certain degré d’isolation et une bonne 
effusivité: 
 
Une des solutions possibles est le revêtement des murs intérieurs par un enduit 
chaux chanvre dont le pouvoir isolant (λ=0,11à 0,08 selon mise en oeuvre) est 
moins bon qu’un véritable isolant comme la laine de bois ou la ouate de cellulose 
(λ=0,04), mais dont l’effusivité est particulièrement intéressante.                         
 

L’effet paroi froide : « l’Effusivité » 
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8.a)  Préparation du mortier chaux chanvre. 
  
Ce mortier est constitué de chaux NHL2 (donc faiblement 
hydraulique) et de chèvenotte (chanvre défibré). 
. 
  
Dosage pour mise en place à la truelle: 
  
Chèvenotte :   100 litres 
Chaux NHL2   35 kg soit 43,75 litres (45 lires est correct) 
Eau    100 à 120 litres (100 pour banchage, 120 
pour    projection) 
 
Le dosage pour machine à projeter est conseillé par chaque 
fabricant. 
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8.b)  Mise en œuvre à la truelle 
  
Projeter à la truelle et écraser à la taloche des couches de 2 à 5 cm sur 
un mur humidifié au préalable, en commençant par  
le bas du mur. 
  
Si l’on veut projeter une couche épaisse on a intérêt  
à avoir, quelques jours avant, projeté un gobetis  
d’accroche. Sinon on procédera par couches minces  
(2 cm) avec un séchage de 2 à 5 jours suivant 
 l’humidité ambiante. 
  
La finition peut se faire à l’éponge pour faire  
apparaître les fibres. 
On peut aussi terminer par un enduit de  
finition taloché ou lissé au platoir, ou un badigeon 
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8.c)  Mise en œuvre à la machine 
  
 
Suivre les recommandations du fournisseur. 
 
Voir proposition des démonstrateurs. 
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8.c)  Mise en œuvre par banchage 
  
Cette technique nécessite la fixation des montants verticaux sur 
lesquels seront fixées les banches. 
 
L’épaisseur ménagée doit être de 8 à 12 cm. Moins : on a du mal à 
mettre en place le mélange, plus : le séchage sera trop long et la 
fragilité plus grande. 
  
On peut débancher après 2 ou 3 jours en faisant glisser la banche 
pour ne pas arracher le mélange.  
 
Gros inconvénient: le temps de séchage…. Plusieurs semaines.... 
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Avec nos remerciements 
Au parc des Monts d’Ardèche 
À la CAPEB et à Polenergie 

Ainsi qu’aux sociétés 
Lafarge, Saint Astier, Vicat,  C3M et AKTA 

http://www.lafarge-france.fr/wps/portal/fr/2_4_2_1_1-Chaux_blanche_Nathural 
http://www.c-e-s-a.fr  
http://www.vicat.fr/fr/Activites/Ciment/Le-Ciment-Naturel-Prompt  
http://www.combinedemaçon-3cm.com  
http://www.akta-bvp.com 
 


