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Formation MORTIER et ENDUIT TRADITIONNEL 
Chaux aérienne + sable 

 
 
Personnaliser et pérenniser son ouvrage 
Un bâti est à la fois un objet culturel et un élément technique. Culturel 
parce qu’il est le fruit des modes d’utilisations liés eux-mêmes aux modes 
de vie. Technique parce que les systèmes constructifs requièrent des 
savoir-faire dépendant des matériaux locaux.  
 
La maîtrise de cet équilibre repose en de nombreuses régions sur le 
potentiel de la chaux aérienne. Ce stage est l’occasion de redécouvrir les 
fondamentaux pour une mise en œuvre maîtrisée, en fonction de la nature 
des supports et pour au final, la réalisation de finitions à caractère régional 
et/ou personnalisées.  
 
Un atelier sera dédié au traitement des soubassements et pieds de murs 
qui sont toujours très sollicités et donc fragilisés. Il convient dans ce 
domaine d’utiliser une solution spécifique pour garantir la longévité de 
l’intervention. 
 
 
 
Public concerné :  
Professionnels du bâtiment, spécialistes de la maçonnerie et des finitions, chefs 
d’entreprises et salariés. 
 
Objectif de la formation :  
Définir les mélanges chantiers chaux aérienne pour la réalisation de sous-couches 
compatibles avec les supports, pour la réalisation d’enduit de soubassement et d’enduits 
de finition adaptés aux typologies architecturales. 
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Programme de la formation 
 
THÉORIE 
- Le point sur le matériau chaux aérienne : Historique / Fabrication / Cycle de la chaux 
- Utilisation de la chaux dans le bâtiment  
- Les différentes chaux et le standard Tradical®  
- Caractéristiques et fonctionnement 
- Règles de l’art, DTU 
- Les chaux aériennes en fonction des supports : tuffeau, craie, brique, moellons,…. 
- Les chaux aériennes en fonction des travaux à réaliser :  
- Gobetis / dégrossi / enduit de finition 
- Régler ses dosages en fonctions de la nature et granulométrie des sables locaux 
- Enduit spécifique pour les murs sujets aux remontées capillaires. 

 
 

PRATIQUE 
 
I. MORTIER & ENDUIT 
1. Reconnaitre ses supports 

Le dosage d’un mortier doit impérativement tenir compte de la nature du support sur 
lequel on intervient. Il faut adapter la formulation à la dureté des éléments de 
maçonnerie. 
- Choix de la chaux aérienne formulée et dosages types  

 
2. Définir la composition de ses mortiers 

Mise en œuvre des différentes applications gobetis, corps d’enduit, et finitions à partir 
du réglage des mortiers chaux aérienne + sable qui tiendront compte des 
paramètres de : 
- granulométrie,  
- quantité de fines,  
- et taux d’humidité du sable disponible sur le chantier. 

 
3. Valoriser son métier par une offre spécifique de finitions 

Disposer d’une palette de teintes et de textures personnalisées :  
- L’importance des textures : en fonction des sables et des aspects réalisés (enduit 

brossé, enduit gratté, lissé…) 
- travail sur les agrégats complémentaires colorés 
- le dosage pour une coloration simplifiée 
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II. SOUBASSEMENT et PIED DE MUR 

Mortier pouzzolanique pour les murs sujets aux remontées capillaires :  
- Préparation de ce mortier particulier : dosage en eau, onctuosité… 
- Préparation du mur / mode d’application / Temps de séchage avant recouvrement / 

finition 
 
 
Important ! Matériel à apporter 
 1 truelle – 1 taloche – 1 seau - 1 éponge - 1 auge  
 Tenue de travail complète (dont lunettes, gants, chaussures de sécurité, masque) 
 Nécessaire pour prise de notes 
 5 supports béton cellulaire 

- format 50 x 60 cm 
- avec gobetis sec de 3 jours minimum réalisé avec Tradical® Bâtir + sable  

 
 
Durée .............................. 1 journée de 8 heures 
 
Effectif ............................. 8 à 10 personnes 
 

 
 
 
 

 


