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La chaux

La rénovation du bâti ancien exige des solutions appropriées.
La chaux et les matériaux biosourcés répondent à cette exigence.
Foire Bio Génépi – 10 septembre 2017
Michel Rizza, MR Consultant - mrrizzamichel@orange.fr

La Guilde des Métiers de la chaux
Valoriser la culture et les hommes
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Une vocation culturelle
La technologie de la chaux associée à des matériaux naturels
et biosourcés, réhabilite une culture de « bâtisseurs » à
laquelle les hommes de l’Art et les professionnels du Bâtiment
ne peuvent rester insensibles.

La valorisation des hommes, des
techniques et des entreprises
Le développement économique est au centre des préoccupations
de la Guilde. Il s’inscrit dans la perspective d’une valorisation
nouvelle des hommes, des techniques et de l’organisation des
entreprises. En 20 ans la Guilde a ainsi formé plus de 1500
entreprises et artisans.
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Comprendre le comportement hygrométrique
du bâti ancien
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Le bâti ancien contient de l’eau qu’il gère selon un
équilibre qu’il importe de maintenir.

Ila été conçu de manière à éviter naturellement les
problèmes dus à l’eau et à l’humidité
Source > Amélioration THErmique du Bâti Ancien (ATHEBA)
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La chaux et les matériaux biosourcés : perméabilité à
la vapeur d’eau et performances hygrothermiques
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Le bâti contemporain s’isole des apports d’eau.
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La perméabilité à l’eau des murs joue un rôle
très important.
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Le bâti ancien contient de l’eau qu’il gère selon
un équilibre qu’il importe de maintenir.

Tout enduit, tout jointoiement avec des
matériaux à caractère hydrofuge est à bannir.
Source > Amélioration THErmique du Bâti Ancien (ATHEBA)
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Ravalement de façades -1

Règles de bases : le respect du système constructif d’origine
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Enduit de façade : un ouvrage, trois fonctions

Règles pour une restauration durable
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1. Protéger le gros-œuvre des intempéries
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3. Décorer les façades

Par principe, les experts préconisent l’utilisation
de mortiers moins résistants, plus souples, plus
capillaires et plus perméables que le support pour
privilégier un bon comportement dans le temps
du bâti.

• Ravalement de façades

2. Imperméabiliser les murs extérieurs
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Ravalement de façades – 2

Finitions : le respect des architectures régionales
Enduit

Badigeon

Peinture minérale

Les enduits à la chaux permettent de
réaliser toutes les structures et aspects
historiques.

Le badigeon de chaux est une
technique ancestrale appliquée a secco
ou a fresco sur la plupart des supports
minéraux.

Le principe de la technique silicate est
fondé sur un processus chimique selon
lequel le liant silicate de potassium
réagit au contact du support minéral.

Il protégé et colore la dernière couche
d’enduit en apportant un caractère
régional et authentique.

Ainsi se créée une liaison durable et
insoluble du revêtement avec le
support (enduit, pierre, mortier, etc.).
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Les agrégats locaux et les pigments
minéraux naturels permettent de
reconstituer à l’identique les façades de
caractère

Isolation thermique du Bâti ancien - 1

Un comportement thermique très différent du bâti moderne
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Si le bâti moderne est conçu généralement pour
être étanche à l’air, à l’eau et ventilé de manière
artifcielle, le bâti ancien, à l’inverse, est conçu
davantage comme un système ouvert.
Des différences fondamentales s’ajoutent dans son
mode constructif, notamment par son inertie très
lourde et la micro-porosité de ses matériaux de
gros œuvre .
Ces propriétés du bâti ancien, trop souvent mal
connues, induisent un comportement thermique
très différent du bâti moderne, en été comme en
hiver, qu’il convient de préserver en les
comprenant.
Elles doivent être, le plus souvent, rétablies avant
d’entreprendre d’autres travaux d’amélioration.
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Isolation thermique du Bâti ancien - 2

Des solutions à base de matières isolantes issues de la bioressource
Construction à colombage

Maçonnerie de moellons

Briques pleines

Pisé – Adobes – Bauge

Remplissage en béton végétal
projeté pour une isolation
thermique conforme à la
performance recherchée en
conservant l’intégrité
esthétique des colombages

Application en intérieur ou en
extérieur d’un mortier isolant
végétal apportant les valeurs
thermiques souhaitées tout en
préservant les qualités
intrinsèques de confort de ce
type de construction

Pose de panneaux isolants
perspirants (fibres de bois)
assurant les valeurs
thermiques requises et
préservant les échanges
gazeux et la gestion de
l’humidité

Projection d’un mortier
végétal améliorant les
performances thermique sans
perturber la gestion des
phases hydriques (migration,
évaporation, condensation)
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Décoration intérieure

Restauration et création : la matière et la lumière
Badigeon

Stuc

Tadelakt

Décor, Fresque

Les badigeons de chaux et/ou
de terre mis en œuvre “ a
secco “ ou “ a fresco” ont fait
la réputation des “décors du
sud” mais aussi de
nombreuses autres régions.

Le stuc ou stucco n, est une
technique qui remonte à
l’Antiquité. A base de chaux ou
de terre, cet enduit, teinté
dans la masse, est constitués
d’une succession de couches
chargées de poudres de
marbre de plus en plus fines.

Tadelakt, traduit littéralement
signifie « insister sur ». Ce
terme fait référence au
processus de mise en œuvre
du Tadelakt qui est poli
longuement avec un galet.

Réalisées a fresco, c’est-à-dire
sur un enduit encore frais, la
fresque est une technique de
peinture murale qui donne
une grande longévité aux
couleurs grâce aux pigments
qui pénètrent dans la masse.
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Merci pour votre attention
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Les Partenaires
spécialistes de la rénovation durable

• La chaux et la terre,
matières à décorer
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