
En Franche-Comte´, le mate´riau de construction traditionnel dominant est la
pierre. La nature de celle-ci varie d�une re´gion naturelle a` l�autre, le gre`s dans
le nord-est, des calcaires de diffe´rentes tonalite´s dans d�autres contre´es, mais,
dans tous les cas, l�enduit a` la chaux accompagne la pierre.
Au lendemain de la Premie`re Guerre Mondiale, l�apparition de ciments arti-
ficiels et de chaux hydrauliques, a provoque´ l�abandon progressif de l�utilisa-
tion de la chaux pour la re´alisation des enduits. Aujourd�hui, celle-ci
retrouve sa juste place car c�est un mate´riau sain et naturel, moins gour-
mand en e´nergie que le ciment. 
A l�heure ou` chacun cherche a` jouer la carte du de´veloppement durable, le
mortier de chaux peut eˆtre conside´re´ comme un mate´riau tre`s actuel. La pre´-
sence de nombreux sites de production de chaux sur le sol franc-comtois,
confirme l�ancrage de ce mate´riau dans notre culture architecturale et per-
met de s�inscrire dans une logique durable par la re´duction des transports de
mate´riaux. 

C�est pourquoi, il a semble´ utile aux Conseils d�Architecture d�Urbanisme et de
l�Environnement du Doubs, du Jura, de la Haute-Saoˆne et aux services de l�E´tat
d�e´diter cette fiche pratique intitule´e � le point sur les enduits a` la chaux. �
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Qu�est-ce qu�un enduit ?
Selon � le Petit Robert �, il s�agit d�une � pre´-
paration molle ou semi-fluide que l�on ap-
plique en une ou plusieurs couches continues,
a` la surface de certains murs pour les prote´-
ger, les garnir �.
L�enduit est donc la partie apparente du mur,
il lui donne sa couleur, sa matie`re.
L�enduit est compose´ d�un liant, �nous parle-
rons ici spe´cifiquement de la chaux� et de sa-
bles de granulome´tries varie´es.

Le sur…point

LES ENDUITS
A` LA CHAUX



La chaux, fabrication et caracte´ristiques

La fabrication de la chaux est maiˆtrise´e depuis l�Antiquite´.
La  roche calcaire pure �95% � est chauffe´e a` environ neuf
cent degre´s. Sous l�effet de la chaleur, la roche se trans-
forme en chaux vive, tre`s alcaline et donc corrosive. Cette
chaux est e´teinte avec de l�eau par re´action chimique et
l�on obtient de la chaux ae´rienne.

La chaux ae´rienne ou chaux grasse
Elle est de´signe´e par le sigle � CL � �calcic lime� ou � DL �
�dolomitic lime�. On la trouvait auparavent sous le nom
de � CAEB �. En la me´langeant avec du sable et de l�eau,
on obtient une paˆte onctueuse qui, tant qu�elle restera
mouille´e, ne prendra pas. Un enduit de trois centime`tres
tiendra tout seul de`s qu�il aura se´che´, c�est-a`-dire en
quelques heures comme tout autre enduit, mais il ne dur-
cira a` coeur que graˆce a` sa re´action au gaz carbonique, ce
qui peut prendre plusieurs mois.

Inte´reˆt de ce liant : 
- Une grande souplesse et des caracte´ristiques proches de
la pierre. 
- Son utilisation pour les finitions inte´rieures, de´cors et
badigeons.
- Sa neutralite´ de couleur.
- Il est adapte´ a` la cre´ation de chapes au sol, mortiers ve´-
ge´taux, murs de paille.

La chaux hydraulique naturelle
Identifie´e par le sigle NHL �natural hydraulic lime�, elle se
comporte diffe´remment de la chaux ae´rienne, car on y
trouve un taux d�argile plus important. Comme elle durcit
a` l�eau, elle prend son temps de se´chage et se montre donc
pratique pour avancer rapidement dans les travaux de gros
oeuvre. Attention,  les produits identifie´s par NHL �z�
comportent des composants modifiant les proprie´te´s
des enduits a` la chaux aborde´s ici.

Inte´reˆt de ce liant :
- il reste souple et ses caracte´ristiques sont proches de
celles de la pierre,
- graˆce a` sa prise hydraulique, le produit est plus facile a`
appliquer.
Ses inconve´nients majeurs sont :
- sa teinte moins blanche que la chaux ae´rienne, et une
durete´ sensible,
- l�impossibilite´ d�utilisation dans le cadre de la fabrica-
tion de badigeon puisque sa prise est hydraulique. 

Proprie´te´s des enduits
traditionnels a` la chaux 

Les enduits traditionnels obe´issent a` un art
de baˆtir, inscrit dans l�environnement,  qui
a assure´ une grande longe´vite´ aux
constructions. Les enduits a` la chaux pre´-
sentent comme particularite´ de laisser
�respirer� les murs et de faire corps avec les
supports. Ils offrent aussi une perme´abilite´
a` l�air et a` la vapeur d�eau, indispensable a`
la bonne conservation des mac¸onneries.

* Les enduits a` la chaux posse`dent des ca-
racte´ristiques particulie`rement adapte´es a` la
restauration. Plastiques, ils suivent sans fis-
surer les de´formations faibles mais
constantes observe´es dans les constructions
anciennes. 
* C�est le mate´riau le plus approprie´ pour la
finition des constructions contemporaines
mac¸onne´es, que le support soit en briques,
en terre cuite ou en be´ton cellulaire. Les en-
duits a` la chaux sont compatibles avec les
pre´occupations de qualite´ environnemen-
tale �HQE�.
* Sur le plan esthe´tique, ils confe`rent aux pa-
rements des qualite´s incomparables en
termes de finition et de coloration.
* L�enduit joue un roˆle fondamental de pro-
tection et d�isolation contre les effets du
vent, de la pluie et des variations ther-
miques ; il favorise en outre les e´changes hy-
grome´triques. En effet, l�enduit a` la chaux
applique´ sur les mac¸onneries permet l�e´va-
poration rapide de la vapeur d�eau contenue
dans les murs, provenant d�une part, des re-
monte´es capillaires des eaux du sol et d�au-
tre part des condensations provoque´es par
l�occupation du baˆtiment.
* Enfin, il n�est pas ne´cessaire de remplacer
comple`tement l�enduit a` la chaux une fois
use´. Il est possible de le restaurer, cela va aussi
dans le sens du de´veloppement durable.



Enduit chargé en ciment

La chaux hydraulique artificielle
De´signe´e par les lettres XHA ou HL, c�est du ciment amai-
gri. Elle est encore plus dure mais moins pure et naturelle.

Les ciments
Ils sont fabrique´s a` partir d�argiles cuites a` tre`s haute tem-
pe´rature, �au-dela` de 900°� par le proce´de´ de la vitrifica-
tion. 
Ces derniers sont incompatibles avec le baˆti ancien, qui
doit respirer et rester souple ; les ciments sont a` bannir
de toute re´habilitation car de surcroiˆt leur aspect n�est
pas satisfaisant. Ils donnent un aspect standard unifor-
misant les constructions.

La mise en oeuvre de l�enduit 

Le choix du sable
Les sables apportent leur durete´, leur granulome´trie et
leur volume aux mortiers. Dans le cas des mortiers a` la
chaux, le sable a pour effet d�ae´rer le mortier, de fac¸on a`
ce que sa prise ae´rienne se fasse a` coeur. Les sables ap-
portent aussi leur couleur. Les enduits sables et chaux ont
donc une large gamme de coloris possibles.
Pour re´aliser l�enduit, il est pre´fe´rable de choisir les inter-
saisons, printemps et automne, e´viter l�e´te´ trop chaud et
l�hiver avec des pe´riodes de gel ne´fastes.

Le sable ne doit pas eˆtre trop fin �environ 2 mm� afin
d�obtenir un mortier re´sistant.

L�enduit est forme´ de trois couches, chacune d�entre elles
jouant un roˆle particulier. 
- le gobetis, de 5 mm environ, cette premie`re couche, dont
la fonction principale est l�accrochage au support, est lan-
ce´e a` la truelle sur le parement brut du mur. C�est un mor-
tier riche en liant.
- Le corps d�enduit ou seconde couche, 10 mm environ,
contribue a` l�imperme´abilite´ et posse`de une plasticite´ qui
permet de redresser les irre´gularite´s du support.
- La couche de finition, de 7 mm environ, comprend les
agre´gats les plus fins ; ge´ne´ralement lisse´ a` la truelle, son
parement, qui peut eˆtre colore´, joue un double roˆle de pro-
tection et de de´cor.

La finition et le de´cor, comment choisir ?

La nature du liant, les sables, la granulome´trie, l�e´paisseur, la
mise en oeuvre et l�exe´cution sont autant d�e´le´ments qui vont
intervenir dans l�aspect de l�enduit, sa texture, sa teinte. C�est
la nature et la qualite´ de l�enduit qui de´termine l�apparence
d�une fac¸ade et l�image d�un e´difice.

D�abord observer
Avant d�entreprendre des travaux sur une fac¸ade, il
convient d�observer la pre´sence ou les traces d�enduits, leur
nature, leur finition. Ce premier diagnostic donne des in-
formations pour re´aliser le nouvel enduit et permettra de
de´celer si les appareillages d�origine e´taient destine´s ou
non a` rester apparents.

Certains indices : appareils grossiers ou he´te´roclites, ou encore
l�existence de chaiˆnages d�angle ou d�encadrements de baies en
saillie, de corniches, indiquent que la fac¸ade e´tait destine´e a`
eˆtre enduite.
Mais a` l�inverse, des pierres d�angle ou d�encadrement baˆties
au meˆme nu �c�est-a`-dire au meˆme niveau� que le reste de la
mac¸onnerie ne signifient pas pour autant que la mac¸onnerie
e´tait apparente. Souvent, notamment dans les baˆtiments
d�habitation, ces pierres e´taient e´galement enduites et leur
pre´sence marque´e par un badigeon.

Dans l�architecture traditionnelle, l�enduit jouait parfois
un roˆle de repre´sentation sociale de l�e´difice, par une mise
en valeur venant compenser la modestie de la construc-
tion. C�est le cas des habitations rurales ou maisons de
bourg ou` la fac¸ade principale e´taitsoigneusement enduite,
alors que les autres fac¸ades e´taient plus sommairement re-
couvertes au mortier de chaux � a` pierre vue �.

La pigmentation des sables permet d'obtenir des teintes plus ou moins
soutenues et la granulométrie une finition plus ou moins régulière.



L�enduit a` pierre vue
L�enduit � a` pierre vue � est souvent confondu avec des fi-
nitions � en pierres apparentes �, en vogue actuellement.
Rappelons que cette finition � en pierres apparentes � fra-
gilise la construction. En grattant l�enduit, on oˆte l�enve-
loppe protectrice du baˆti et on fragilise les pierres du mur
parfois ge´lives.
Conseille´ sur les appareillages de pierres dures �calcaire
dur, granit…�, l�enduit � a` pierre vue � est ge´ne´ralement
monocouche : applique´ grossie`rement, il est ensuite bien
serre´ . Avec cette technique, seules quelques pierres � de´-
bordent �, viennent poindre a` la surface du mur, contrai-
rement a` la finition � pierres apparentes � ou` il s�agit
d�obtenir des joints re´guliers.

On distingue : 

- L�enduit dit !taloche´!:
- a` gros grains : la composition des agre´gats pre´sente tous
les calibres juqu�aux petits cailloux. L�enduit dit !taloche´!
est serre´ au bouclier puis frotte´ a` la taloche en faisant des
mouvements circulaires pour informiser le grain.

L'enduit met en évidence les chaînages d'angle et les encadrements de baies.

Fac¸ades enduites
L�enduit doit accompagner les mouvements des fac¸ades.
Les marquages lisse´s des chaiˆnes d�angles et des encadre-
ments doivent suivre les dispositions d�origine. Les ba-
guettes d�angle en PVC utilise´es pour les areˆtes de mur et
d�encadrement sont a` proscrire.

- L�enduit dit !beurre´!
Il est jete´ et e´tale´ !grossie`rement! a` la truelle sur les joints se
trouvant entre les pierres.

- L�enduit strie´ ou ribbe´ 
De´s le de´but du durcissement, le mortier est taloche´ en
longues passes horizontales, de manie`re a` faire rouler les plus
gros grains sous l�outil pour dessiner des stries allonge´es et re´-
gulie`res.

Enduit dit à "pierre vue"

Enduit taloché fin

- L�enduit dit !gratte´! pour faire ressortir le grain.
Quelques heures apre´s l�application, la surface est racle´ avec
une taloche garnie de pointes, passe´es en mouvements circu-
laires. On peut aussi utiliser un chemin de fer, outil en bois
muni de lames de fer dentele´es souvent obliques, ou encore la
tranche d�une truelle.

- L�enduit dit !tyrolien! 
Extreˆmement fre´quent, il pre´sente cependant des inconve´-
nients, tant du niveau de l�aspect que de sa dure´e car ils ac-
crochent rapidement a` la pollution. La mise en oeuvre se fait
a` l�aide d�une tyrolienne.

LES ENDUITS A` LA CHAUX



Les badigeons ou laits de chaux
Obtenus a` partir de chaux grasse dilue´e dans de l�eau, les ba-
digeons, plus ou moins transparents, peuvent colorer le mur
quand ils comportent des ocres ou des oxydes.
Utilise´s a` l�inte´rieur comme a` l�exte´rieur, ils sont appre´cie´s
pour leurs qualite´s de´coratives, ils prote`gent efficacement les
enduits et les consolident en recre´ant le calcin protecteur de
surface. En outre, la chaux entrant dans leur composition leur
confe`re des proprie´te´s antiseptiques. On peut les utiliser pour
traiter le bois.
Sur le plan esthe´tique, ils permettent la restauration de pare-
ments en leur confe´rant des qualite´s incomparables en termes
de finition et de coloration. Laits de chaux

UN EXEMPLE DE RE´ALISATION…

Gobetis. Sous couche d’accrochage sur support en mœllons préalablement piqueté et nettoyé - Agrégat 0-5 mm 

Couche de finition talochée puis lissée. Agrégat 0-2 mm

Corps d’enduit (ou dégrossi). Il est chargé d’imperméabiliser le mur tout en rectifiant les inégalités de surface. Agrégat 0-3 mm



Les services De´partementaux
de l�Architecture
et du Patrimoine
�SDAP�

Les Conseils d�Architecture,
d�Urbanisme et de l�Environnement
�CAUE�

Spe´cifiquement pour les baˆtiments
inscrits ou classe´s et leurs abords.

Doubs
5 rue Sarrail
25000 BESANCON
Te´l. 03 81 61 53 36

Jura
2 rue du Cure´ Marion
39000 LONS-LE-
SAUNIER
Te´l. 03 81 61 53 36

Haute-Saoˆne
17 rue de l�Aigle noir
70000 VESOUL
Te´l. 03 84 75 78 99

CAUE du Doubs
21 rue Louis Pergaud
25 000 BESANC¸ON
Te´l. 03 81 82 19 22

CAUE du Jura
19 avenue Jean Moulin
BP 800 48
39 000 LONS-LE-SAUNIER
Te´l. 03 84 24 30 36

CAUE de la Haute-Saoˆne
2 rue des ilottes
70 000 VESOUL
Te´l. 03 84 96 97 77

Cette publication a e´te´ soutenue financie`rement par la Directio
Re´gionale des Affaires Culturelles de Franche-Comte´.

Les conseils donne´s ne peuvent pas refle´ter tous les cas particuliers, il e
recommande´ de recourir aux conseils de spe´cialistes pour de´finir les pre
criptions les plus adapte´es au baˆtiment a` traiter : choix de la compositio
de l�enduit, teinte, finitions et mise en oeuvre.

Les Conseils d�Architecture, d�Urbanisme et de l�Environnement sont des associations de´-

partementales qui assurent des missions de service public. Ils apportent des conseils gra-

tuits sur l�architecture, l�urbanisme, l�environnement et le paysage pour tout public,

particuliers, e´lus et professionnels. Les CAUE sont re´gis par la loi de 1901, dont le statut

est de´fini par la loi sur l�architecture du 3 janvier 1977.

Promotion de la chaux, conseils, formation professionnelle
Le guide de la Chaux
8 rue Pe´clet
25000 Besanc¸on
Te´l : 03 84 81 23 60 
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- La chaux pour baˆtir et de´corer,
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- Le guide de l�habitat e´cologique,
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- Petit guide illustre´ de la chaux,
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- Enduits et badigeons a` la chaux,
Iris Viagardini, E´ditions Eyrolles, 2006

- Couleurs de la France,
Jean-Philippe et Dominique Lenclos, E´ditions Le Moniteur, 1999

- Mate´riaux anciens,
Librairie des e´ditions Vial, Dourdan France

- Re´habilitation �arts de baˆtir traditionnel�,
Connaissances et techniques,
Jean Coignet, E´ditions E´disud, 1987

- La chaux naturelle,
De´corer, restaurer et construire,
Julien Fouin, E´ditions du Rouergue

- Chaux et Areˆne,
Enduit, joint, limousinage de sable et de chaux
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Pour en savoir plus…


