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ENDUITS, JOINTS et MORTIERS de CHAUX

RÉUSSIR LA RÉFECTION D’UN ENDUIT
Assurer une bonne mise en œuvre et préserver la pérennité d’un bâtiment

Les caractéristiques des enduits de chaux sont identiques à 
celles des matériaux naturels (pierre, pisé, brique, etc.) qu’ils 
recouvrent :

•	 Plastiques et souples, ils épousent les déformations 
faibles mais constantes du bâti ancien, sans se fissurer ;

•	 Imperméables à l’eau et perméables à la vapeur, ils 
permettent au mur de perspirer, régulent l’humidité 
nécessaire à la souplesse des vieilles maçonneries et 
participent à l’isolation thermique ;

•	 Naturellement fongicide, la chaux ralentit le 
développement bactériologique des moisissures et des 
champignons.

Comme notre peau, l’enduit de chaux constitue une enveloppe 
protectrice face au froid, au vent et à la pluie. Il doit favoriser 
la migration vers l’extérieur de l’humidité présente dans 
le mur et contribuer aux échanges gazeux de l’intérieur 
vers l’extérieur de la maison. En outre, par ses propriétés 
à réfléchir la lumière, il donne aux façades leurs qualités 
d’aspect et de couleur et participe étroitement à la beauté 
des bâtiments.

TECHNIQUE

Le mortier utilisé doit être parfaitement compatible avec 
son support.
C’est pourquoi, sur les maçonneries anciennes, sont 
proscrites toutes solutions à base de ciments gris, de chaux 
artificielles ou d’enduits plastiques qui rongent la pierre ou 
la terre en empêchant les murs de perspirer, en favorisant 
la stagnation de l’humidité dans le mur et en provoquant des 
réactions chimiques incontrôlées.
Les conseils et le savoir-faire d’un artisan ou l’avis d’un 
architecte qui connaissent le travail de la pierre et de la 
chaux seront toujours appréciés.
Un enduit correctement réalisé comporte, selon l’état du 
support, deux à trois couches : le gobetis, le corps d’enduit 
et la finition.
 
1. Le gobetis
Couche liquide jetée sur le support à enduire pour rendre 
rugueux les supports lisses et permettre l’accroche ;

2. Le corps d’enduit
Couche la plus épaisse de l’enduit. Elle recouvre le mur d’une
épaisseur de 10 à 15 mm. Elle s’accroche par les joints, rectifie
les inégalités du mur et porte la couche de finition ;

3. La couche de finition
Épaisse de 5 à 10 mm elle apporte la couleur et l’aspect final 
de l’enduit.

ESTHÉTIQUE

Enduit à “pierres vues” ou à joints “beurrés”
(Attention aux phénomènes de mode)
Il est envisagé quand l’appareillage 
régulier des moellons le permet ou, 
parfois, dans les bâtiments les plus 
anciens où les pierres de taille sont 
au même nu que la tapisserie de 
moellons. Dans ces cas seulement, il 
faut suivre la surface du mur sans chercher à le redresser, et
laisser simplement apparaître les pierres qui dépassent. 
Mise en oeuvre délicate, isolation moindre, enduit plus fragile.
 
Enduit uniforme ou couvrant
Le plus souvent, la médiocre qualité 
des appareillages ou des moellons 
exige une protection. L’enduit est jeté 
à la truelle puis taloché ou lissé pour 
préserver le calcin.
À l’extérieur, il recouvre totalement les murs.
Seuls les chaînages en pierre de taille sont laissés 
apparents, au nu de l’enduit ou saillants.

Les engravures permettent de réaliser des encadrements 
linéaires.
Au contraire, à l’intérieur les encadrements des fenêtres, 
des placards et les conduits de cheminées sont masqués par 
l’enduit ou recouverts d’un badigeon.
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Les intersaisons, printemps et automne, ni trop chaudes, ni 
trop froides sont favorables à l’application de l’enduit.

L’été et l’hiver sont à éviter.

Si l’enduit est exposé à la pluie, au soleil ou au vent, la pose 
d’un filet coupe la pluie, fait de l’ombre et freine le vent.

La chaux hydraulique doit être utilisée avec une température 
de l’air supérieure à 10°C le jour (risque de gel la nuit si cette 
température est inférieure) et inférieure à 30°.
 
Pour tenir compte des temps de séchage, la chaux aérienne 
doit être utilisée à plus de 2 ou 3 mois des périodes de gel.

QUAND RÉALISER UN ENDUIT

L’enduit sera beau si la technique est cohérente. Pour définir 
l’enduit à réaliser, l’observation des enduits anciens à la 
chaux est essentielle. Leur composition, leur aspect, les 
caractéristiques techniques qui sous-tendent l’esthétique :

•	 Y a t-il une part importante de gros grains de sable ?
•	 Les gros grains ont-ils une couleur différente de la masse 

de l’enduit ?
•	 La teinte en surface est-elle la même qu’en masse ou une 

patine s’est-elle déposée ?
•	 Y a t-il de la terre dans la masse ?
•	 L’érosion a t-elle dégagé les grains de sable ?
•	 Y a t-il eu des badigeons de chaux passés à l’origine ou 

plus tard en entretien ?

Ces observations permettent de noter les aspects souhaités 
pour rechercher des matériaux proches de ceux observés. 
Ensuite vient le choix d’un artisan formé aux techniques de 
la chaux et qui maîtrise les coups de main recherchés en 
finition.

LE PROTÉGER ET L’ENTRETENIR 

LE CHOIX DE LA TECHNIQUE PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Les gouttières
S’il est correctement réalisé, 
l’enduit ne craint pas d’être 
mouillé. Les corniches et coyaux 
suffisent souvent à éloigner l’eau 
de la façade. Un sol bien drainé 
permet également de se passer de 
gouttières. Cependant, si la façade 
est haute ou exposée au vent, une 
gouttière en zinc ou en cuivre peut 
récupérer cette eau pour la conduire 
à une descente. Pour ne pas cacher une belle corniche ou une 
génoise, il est possible d’utiliser une gouttière « havraise » 
ou « nantaise » placée au-dessus de l’égout de toiture.
Attention, toutefois, certaines maçonneries doivent 
conserver un certain équilibre hygrométrique. Asséchées, 
elles perdent en souplesse et se fissurent.

Les appuis de baie
Les appuis en pierre en débord prennent parfois une 
forme qui fait goutte d’eau. Pour créer un appui, on prend 
généralement pour modèle un appui existant sur la maison ou 
sur une maison de même style. Il est possible de l’améliorer 
discrètement pour ménager une goutte d’eau sous l’appui.
Faute de modèle, une dalle de pierre de pays de 2 ou 3 cm 
d’épaisseur, peut être posée en débord de 3 cm par rapport à 
l’enduit avec une légère pente vers l’extérieur.

Les remontées capillaires
C’est l’humidité qui provient du sol et remonte dans le mur.
Pour la limiter, on élimine tout apport d’eau excessif en pied 
de mur (rigoles ou sorties de descente d’eau par exemple).

Le soubassement
La pluie qui tombe devant la façade rejaillit sur une hauteur 
d’environ 60 cm. Il est possible, mais pas indispensable, de 
réaliser un soubassement en surépaisseur de 20 à 30 mm 
qui laisse l’eau s’évaporer en pied de mur avant qu’elle ne 
dégrade l’enduit situé au-dessus. Même si le soubassement 
se désagrège, il sera facile à reprendre. Il se raccorde par un 
pan coupé.
Le mortier du soubassement se compose de chaux 
hydraulique et de sable avec un dosage de corps d’enduit (4 
seaux de NHL pour 10 seaux de sable 0/5). Pour faciliter les 
reprises, le soubassement est généralement réalisé avec un 
sable courant (gris par exemple) facile à retrouver.
Pour permettre à l’humidité de s’évacuer, le ciment ou 
l’hydrofuge sont totalement proscrits.
Dans cette zone sujette aux salissures, les finitions lissées ou 
talochées fin sont plus faciles à nettoyer.
Les sols de part et d’autre du mur doivent être perméables, 
afin que les remontées d’humidité par le sol restent possibles,
évitant ainsi que le mur ne fasse «mèche».
Par exemple : À l’extérieur, supprimer la terrasse en ciment 
et la remplacer par des dalles de pierre posées sur lit de 
sable. À l’intérieur, préferer des dalles à la chaux + tomettes.

Les protections des murs de clôture
Les enduits des murs de clôture s’altèrent ou se tachent 
par le haut. Un couronnement de pierres posées à plat et 
dépassant de chaque côté du mur d’au moins l’équivalent de 
leur épaisseur évite cet inconvénient.
Faute de dalles de pierre, l’écoulement de l’eau de pluie peut 
être facilité par une forme de pointe en haut du mur.

gouttière havraise

L’enduit fini, le mortier de chaux continue à prendre de la 
force pendant encore au moins 6 mois. Sa résistance double 
par rapport à la résistance à 1 mois d’âge.
Les enduits à la chaux durent longtemps, ils peuvent devenir 
plus que centenaires, mais ils ont leurs points faibles.

Usure, un coup de badigeon tous les 25 ans
 Les pluies et le gel successifs déchaussent lentement les 
grains de sable de l’enduit. Après quelques dizaines d’années, 
cette altération superficielle participe à la qualité visuelle des 
enduits de chaux.
Un badigeon de chaux aérienne, appliqué tous les 25 ou 30 
ans permet d’arrêter cette lente érosion. Les laits de chaux 
aérienne, souvent appréciés pour leurs qualités décoratives, 
protègent efficacement les enduits en freinant fortement 
l’érosion de surface.


