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LES ENDUITS DE FAÇADES
1 Introduction
Les enduits de façade comptent 2 grandes familles d'enduits :
les enduits à base de liants hydrauliques
multicouches (ce sont les enduits traditionnels)
monocouches (les plus utilisés aujourd'hui)
les enduits de parement organiques :
les revêtement plastiques épais (RPE)
les revêtements Semi-épais (RSE)

2 Normes
DTU 26-1 Travaux d'enduits de mortiers
DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères
DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments
DTU 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques
NF EN 15824 Sept. 2009 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs
NF 998-1 Dec. 2010 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie
NF EN 13914-1 Nov. 2006 Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs

3 Définitions et fonctions :
Un enduit est une couche de mortier composé d'un mélange d'un ou plusieurs liants minéraux, de granulats, d'eau
et parfois d'adjuvants.
Il a deux fonctions :
• imperméabiliser les parois extérieures.
• Embellir la façade. Les couleurs obtenues sont très variées. Elles dépendent des granulats employés mais
aussi des pigments que l'on peut y ajouter.
Un bon enduit doit ê tre
• perméable à la vapeur d'eau
pour laisser respirer le mur
• insensible aux variations de
température pour ne pas
fissurer
• souple par rapport au support
pour absorber les
déformations
• durs pour absorber les chocs
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4 Les enduits à base de liants hydrauliques (DTU 26.1)
Les règles professionnelles pour l’application des enduits minéraux d’imperméabilisation des maçonneries ont été
actualisées et sont désormais applicables à tous les travaux d’enduisage pour l’imperméabilisation des murs et
façades en maçonnerie dont celles de l’enduit monocouche.

.

Développée il y a plus de 30 ans, la technique d’enduisage monocouche est aujourd’hui la plus utilisée
Parmi les différentes familles de mortier d'enduits, on distingue :

4.1 les enduits multicouches
appliqués en plusieurs couches en respectant des délais de séchage minimaux de plusieurs jours
entre chaque couche
Mortier courant (GP
Mortier d’enduit qui n’a pas de propriétés spécifiques et qui peut être conçu comme
pour General
mortier de recette (selon des dosages particuliers) ou mortier performanciel (prédosé
Purpose)
ou prémélangé par le fabricant). Il correspond pratiquement au mortier (de sousenduit) destiné à la réalisation du corps d’enduit
Mortier allégé (LW
pour Lightweight)

Mortier d’enduit performanciel dont la masse volumique durcie à l’état sec est
inférieure à 1 300 kg/m3.

Mortier d’enduit de
parement (CR pour
Coloured Rendering)

Mortier d’enduit performanciel spécialement coloré, utilisé pour la couche de finition
décorative.
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4.2 les enduits monocouches (OC pour One Coat)
Mortier performanciel appliqué en une seule couche (mais en une ou deux passes avec le même mortier), qui
remplit les même fonctions qu’un système d’enduit multicouches extérieur et qui est coloré. Les mortiers d’enduit
monocouche sont fabriqués avec des granulats courants lourds et/ou légers.

4.3 Les enduits spéciaux
utilisé pour des application particulières :
Mortier d’enduit
d’assainissement (R
pour Renovation)

Mortier performanciel utilisé pour la réalisation d’enduits sur maçonneries humides
contenant des sels solubles à l’eau. Il présente une porosité et perméabilité à la vapeur
d’eau élevées et une absorption d’eau par capillarité réduite.

Mortier de réparation
(FP)

Mortier performanciel destiné à la réparation, profilage du béton. Il peut être
structurel (participer à la résistance de la paroi) ou non. Il est défini par la norme
NF EN 1504-3. (non détaillé dans ce cours)
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5 Les caractéristiques des mortiers
Auparavant, les mortiers d’enduit étaient uniquement définis par leurs recettes (dosage des liants et sables),
préparés sur le chantier ou dosés et pré-mélangés en usine. Aujourd’hui, ils sont normalisés (NF EN 998-1) et
définis par leurs types selon leurs emplois et les caractéristiques de l’enduit durci.
Propriété

Résistance en compression

Norme d'essais Catégorie Caractéristique

NF EN 1015-11

Adhérence

NF EN 1015-12

Absorption d'eau par
capillarité

NF EN 1015-18

CS I

0,4 à 2,5 N/mm2

CS II

1,5 à 5,0 N/mm2

CS III

3,5 à 7,5 N/mm2

CS IV

≥ 6 N/mm2

W0

Non spécifiée

W1

C ≤ 0,40 kg/m2.min 0,5

W2

C ≤ 0,20 kg/m2.min 0,5

Absorption capillaire
Des quantités d’eau considérables peuvent s’infiltrer en très peu de temps dans le matériau de construction par
absorption capillaire. L’ampleur du phénomène dépend principalement du rayon capillaire des pores du matériau.
Dans la plupart des cas, l’absorption d’eau par capillarité des matériaux de construction minéraux suit la loi de la «
racine carrée du temps ». Si l’on trace la courbe d’absorption d’eau W par rapport à la racine carrée du temps t, on
obtient une droite, tout au moins dans la première phase du processus d’absorption.
L’inclinaison de cette droite est appelée coefficient d’absorption d’eau w ou tout simplement « valeur w ».

Les valeurs w vont de 0,15 kg/m²/h0,5, pour le béton de densité très élevée destiné à la construction de ponts, à
11,5 kg/m2/h0,5 pour la brique absorbante.
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Les maçonneries sont classées en 3 catégories selon leur résistance à l'arrachement de la surface des
éléments de maçonneries à enduire
• Rt 3 Éléments de résistance à l’arrachement élevée : (Béton, Blocs béton, briques)
• Rt 2 Éléments de résistance à l’arrachement moyenne : (Briques (en particulier à joints minces), blocs
béton de granulats légers)
• Rt 1 Éléments de résistance à l’arrachement réduite : (Blocs de béton cellulaire autoclavé)
Cette classe de résistance (Rt) de la surface de l’élément de maçonnerie normalisé est déclarée par le
fabricant d’éléments.
Caractéristique complémentaire :
La rétention d’eau (Re) caractérise l’aptitude du mortier frais, à conserver son eau de gâchage pour permettre
l’hydratation des liants hydrauliques et obtenir une bonne adhérence et cohésion finale de l’enduit.
L’emploi d’un mortier d’enduit monocouche rétenteur d’eau est recommandé sur les supports de maçonnerie
poreux, absorbants, par temps chaud ou vent sec.
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6 Critères de choix des enduits
Le choix d'un type d'enduit dépend :
• de la nature du support ;
• de la situation de la paroi dans l'ouvrage ;
• de la nature des éventuels revêtements sus-jacents ;
• des conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre.
•

6.1 Nature du support :
La résistance mécanique du support conditionne le choix de l'enduit.
On ne doit pas réaliser d'enduit dur sur un support de maçonnerie tendre ou fragile.
Support Rt1 (béton cellulaire):
enduit OC1 ou CS I ou II

Support Rt2 ( brique
Monomur) : enduits OC1 ou
OC2 ou CS I, II, III

Support Rt3 (parpaings): enduit OC1, OC2,
OC3 ou CS I à CS IV
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6.2 Situation de la paroi dans l'ouvrage
L'absorption d'eau par capillarité W et la résistance en compression CS d'un enduit performanciel dépendent de sa
composition.

Façades
Les enduits de façade doivent avoir un coefficient d'absorption d'eau par capillarité réduit (classe W1). Une paroi
particulièrement exposée à la pluie nécessite un enduit à coefficient d'absorption d'eau par capillarité encore plus
faible (classe W2).
Sur les supports en maçonnerie poreux ou absorbants, il convient également d'appliquer de classe W2.
Sur les façades particulièrement exposées au choc, il convient d'employer des mortiers de résistance à la
compression élevée (au moins CS IV).

Parois enterrées
Les enduits réalisés sur parois enterrées doivent avoir une forte résistance en compression (au moins CS III) et
une faible capillarité (W2).

6.3 Teintes de l'enduit
Une teinte uniforme de l’enduit n'est généralement pas garantit.
Les enduits de couleurs foncés, du fait de leur plus grande absorption du rayonnement solaire, augmentent les
contraintes et variations thermiques et favorisent le nuançage ou la perception visuelle d’efflorescences blanches.
Le coefficient d'absorption du rayonnement solaire de l’enduit fini est limité à 0,7.
La juxtaposition de teintes dont la différence de coefficient est supérieure à 0,2 est à proscrire.
Tableau 1 — Valeurs indicatives de coefficients d'absorption
blanc, beige
0,2 à 0,3
ocre jaune ou rouge, jaune, orange, brun clair

0,3 à 0,5

rouge, vert ou bleu clair, gris

0,5 à 0,7

brun, vert ou bleu sombre

0,7 à 0,9

bleu foncé, brun sombre, noir

0,9 à 1

autorisé

NON autorisé

7 Composition et épaisseur des enduits
Le maçon doit livrer une maçonnerie à enduire de bonne qualité.
Il est de la responsabilité de l’enduiseur de vérifier l’état du support avant la réalisation de l’enduit.
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L'état de finition est défini par 2 classes courante ou soignée

7.1 Enduits monocouches
Les épaisseurs à enduire sont fonction de ces finitions.

MACONNERIE AVEC FINITION COURANTE

LPMF

Les enduits

page 9/17

BTS

Technologie

MACONNERIE AVEC FINITION SOIGNEE

L'épaisseur de l'enduit ne doit pas excéder 25 mm ponctuellement (sinon une couche de dressement doit être
réalisée au préalable).
La première passe ne sera pas inférieure à 7 mm.
L’épaisseur de la seconde passe dépend de la finition réalisée mais devra permettre l’épaisseur requise de
l’enduit fini.

7.2 Enduits multicouches
Les enduits multicouches sont composés d'un gobetis, d'un corps d'enduit et d'une finition,
Les dosages en liant doivent être dégressif de la première à la dernière couche.
Le Gobetis : Première couche de mortier appliquée par projection ou manuellement en couche mince préparatoire
pour régulariser la porosité du support de maçonnerie et assurer l’accrochage de couches ultérieures d’enduit.
Le Corps d’enduit (sous-enduit) : Couche réalisée par l’application d’un mortier en une ou plusieurs passes.
NOTE La couche du corps d’enduit est réalisée avant la couche de finition. C’est pour cela que le mortier utilisé est
aussi appelé «sous-enduit».
La Couche de finition : Dernière couche, décorative ou non, d’un système d’enduit multicouches.
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7.2.1 Supports neufs en maçonnerie de résistance forte (Rt 3) ou moyenne
(Rt 2) (Béton, Blocs béton, briques)
Les enduits peuvent être réalisés en 3 couches (en application manuelle) ou en 2 couches projetées (en
application mécanique).
Enduits multicouches en application manuelle
• Le gobetis est appliqué sur le support, en épaisseur de 1 à 5 mm. Sa surface doit rester rugueuse de
manière à permettre l'accrochage du corps d'enduit.
• Le corps d'enduit est appliqué avec un mortier de recette, après un délai de séchage de 2 à 7 jours
minimum selon les conditions climatiques. L'application se fait en une ou deux passes, frais sur frais.
L'épaisseur moyenne du corps d'enduit, gobetis compris, est de 15 à 20 mm.
• La couche de finition a un rôle décoratif mais assure également la protection du corps d'enduit. Son
dosage doit rester inférieur à celui du corps d'enduit sur lequel elle est appliquée. Pour un mortier ordinaire,
la couche de finition a une épaisseur de 5 à 8 mm
Enduits multicouches en application mécanique
• Le corps d'enduit est réalisé sur un gobetis réhumidifié mais non ruisselant. L'application se fait en une
ou deux passes, frais sur frais. L'épaisseur du corps d'enduit est de 12 à 15 mm.
• La finition est réalisée après un délai d'attente minimum de 7 jours. Le dosage en liant, déterminé en
kg/m3 de sable sec, doit être plus faible que celui du corps d'enduit.
Exemple de dosage pour un mortier de ciment CEM II 42,5 sur maçonnerie en Bloc béton

gobetis
Corps d'enduit
Couche de finition
Épaisseur totale

Application manuelle

Application mécanique

Dosage en kg pour 1 m3
de sable sec

1 à 5 mm

1 à 5 mm

500 à 600

15 à 20 mm (y cis gobetis)

12 à 15 mm

350 à 450

5 à 8 mm

5 à 8 mm

250 à 350

20 à 25 mm

20 à 25 mm

7.2.2 Supports neufs de résistance faible (Rt 1) : blocs en béton cellulaire
L'épaisseur totale de l'enduit (gobetis, corps d'enduit et finition) ne doit pas dépasser 25 mm :
•
•

le corps d'enduit a une épaisseur de 12 à 15 mm;
la couche de finition a une épaisseur de 5 à 8 mm (sauf l'enduit tyrolien : 3 à 7 mm).

REMARQUE : La finition peut également être réalisée à partir d'un enduit organique. Elle est alors appliquée sur
un corps d'enduit taloché fin.
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8 Mise en œuvre des enduits
8.1 Préparation des supports
Les maçonneries doivent être terminées depuis au minimum un mois.

8.2 Brossage et bouchardage
Pour obtenir un bon accrochage, les supports doivent être :
•
•

propres, sans traces de suie, de salpêtre, de plâtre,
de poussières ou de produits de décoffrage ;
brossés, piqués et bouchardés si les surfaces sont
lisses. Les produits d'accrochage éventuellement
utilisés doivent être adaptés. Ils ne dispensent pas
obligatoirement
des
étapes
de
préparation
précédentes.

8.3 Humidification
A chaque couche ou passe d'enduit la couche précédente doit
être humidifiée sans pour autant être ruisselante.
L'humidification dépend de la nature et du coefficient
d'absorption des supports considérés, ainsi que des conditions
climatiques.
Quelles que soient les conditions atmosphériques, les supports
en brique de terre cuite doivent être arrosés moins d'une demiheure avant l'enduisage, ou à l'avancement.
REMARQUE : L'humidification permet d'éviter le grillage des
enduits.

8.4 Reprises
Pour éviter les surcharges d'enduit, des reprises ponctuelles du support sont nécessaires avant les travaux
d'enduisage, en particulier en restauration. Elles sont réalisées avec un mortier de même composition que le corps
d'enduit et peuvent être :
•
•

de 0 à 3 cm : un renformis au mortier ;
de 3 à 5 cm : une surcharge grillagée.

Le délai minimal de durcissement des reprises, avant application de l'enduit, est de 4 à 7 jours, selon la nature du
liant et l'épaisseur de la reprise.
REMARQUE : Au-delà de 5 cm d'épaisseur, un ouvrage de redressement en maçonnerie de même nature ou de
comportement analogue à la maçonnerie sous-jacente doit être réalisé.

LPMF

Les enduits

page 12/17

BTS

Technologie

8.5 Tolérances de mise en œuvre :
Planéité des enduits mesurée par la flèche prise sous la règle de 2,00 m
Enduit courant
Enduit soigné
Enduit exécuté entre nus et repères
1 cm

0,5 cm

0,5 cm

8.6 Conditions climatiques
Température ambiante
Lors de la mise en œuvre des enduits, la température ambiante doit être comprise entre 8 oC et 30 oC pour les
mortiers exclusivement à base de chaux, et entre 5 oC et 30 oC pour les autres.
Les travaux ne doivent pas être entrepris :
•
•

en période de gel ; (L’utilisation d’adjuvant « antigel » pour le gâchage du mortier frais est proscrite car
inefficace.
pour les enduits colorés de parement, par temps de pluie, de brouillard ou de forte humidité, afin d'éviter
l'apparition d'efflorescences blanchâtres.

Par temps chaud ou vent sec, des précautions doivent être prises, telles que l'humidification des supports et
l'emploi de mortier d'enduit à forte rétention d'eau.
Protection des enduits frais
Les enduits frais et jeunes doivent être protégés durant les deux ou trois premiers jours :
•
•

soit par des bâches ou des filets coupe-vent ;
soit par une humidification (une pulvérisation modérée est conseillée).

IMPORTANT : Il est recommandé de ne pas arroser un enduit en cours de durcissement par temps sec et
ensoleillé. Il est recommandé de ne pas arroser en plein soleil un enduit en cours de durcissement. Le laisser sécher au
moins 8 heures, puis humidifier à l’ombre par pulvérisation de bas en haut.

8.7 Qualité de l’enduit fini
ÉPAISSEUR : Les épaisseurs de l’enduit fini doivent être respectées pour assurer notamment l’imperméabilisation
des murs extérieurs et la planéité de l’enduit.
ASPECT : Un enduit doit présenter un état de surface régulier. Il doit être exempt de soufflures, cloques, fissures
caractérisées. Les arêtes doivent être sans écornures ni épaufrures. Les joints doivent être rectilignes.
APLOMB : Cette spécification ne s'applique qu'aux enduits soignés ou exécutés entre nus et repères. L'enduit
appliqué dans ces conditions sur des supports verticaux doit présenter une tolérance de verticalité inférieure à 1,5
cm mesurée sur 3 mètres.
ADHÉRENCE : L’enduit ne doit pas « sonner creux » au passage d’un outil dur sur sa surface. Un son creux révèle
une amorce de décollement.
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8.8 Points singuliers
▪

Joints

Il faut s’assurer que les joints horizontaux entre les éléments de maçonnerie soient bien remplis et que le mortier
de montage durci soit présent et continu. Pour la maçonnerie collée (ex. briques MONOMUR, montées à joints
minces) le joint doit faire au moins 1 mm d’épaisseur. En zones sismiques les joints verticaux doivent être remplis.

▪

Modénatures

Des joints esthétiques, en creux, destinés à créer une modénature d'enduit, peuvent être réalisés dans la couche
de finition d'un enduit multicouche ou en surface d'un enduit monocouche. Toutefois l'épaisseur en fond de joint
doit rester supérieure à 12 mm pour le corps d'enduit et à 10 mm pour un enduit monocouche.
Des surépaisseurs, limitées à 25 mm, peuvent être réalisées moyennant une application en deux couches,
espacées de 48 h minimum. Dans ce cas, la modénature en saillie doit être inclinée vers l'extérieur pour éviter la
stagnation d'eau.

▪

Protection des arêtes supérieures

Les têtes de mur et les appuis de baies doivent être protégés par un dispositif munis d'un larmier (débord de
toiture, couronnement, chaperon, bavette, corniche...).

▪

Liaisons entre supports de natures différentes

La maçonnerie à enduire doit être constituée d’un même matériau homogène, (c'est-à-dire par exemple
uniquement de briques ou de blocs de béton).
En cas de présence de matériaux différents dans la maçonnerie, il faut réaliser un gobetis puis incorporer un
renfort d’armature dans la première passe, à la jonction des matériaux.
la première passe, à la jonction des matériaux.

La liaison des supports juxtaposés de natures différentes doit être grillagée. Le grillage doit déborder de 15 cm audessus du chaînage de plancher et de 15 cm au-dessous du premier joint de la maçonnerie sous-jacente (fig. 1). Il
doit être protégé contre la corrosion et suffisamment enrobé.
REMARQUE : En pignon, il peut être utile de grillager deux rangs de parpaings sous l'appui de la charpente.

Fig. 1 Enduit sur bois/maçonnerie (à gauche) et maçonnerie/béton (à droite)
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9 REVETEMENTS ORGANIQUES
Les revêtements organiques comprennent les peintures, les RPE et les RSE
Définition : Ces produits très élaborés sont destinés à jouer sur les façades un rôle plus important que le seul
effet décoratif exigé par une simple peinture. C'est pour cette raison qu'ils prennent le nom de revêtements.
Pour les revêtements devant jouer un rôle d'imperméabilité, le liant principal doit être :
• soit de la famille des résines vinyliques et copolymères en dispersion aqueuse ;
• soit de la famille des résines acryliques et copolymères en dispersion aqueuse.
Caractéristiques et performances : Les caractéristiques et performances des revêtements sont définies et
classées, par la norme P 84-403, d'après les quatre rôles qu'ils auront à jouer pour la façade :
• maintien de l'aspect ;
• décoration ;
• imperméabilité à la pluie ;
• isolation thermique.
Aspect et décoration des revêtements à base de polymères.
Classe Fonction du revêtement

Nature

D1

Modifie peu l'aspect d'origine du parement de
Produit incolore ou légèrement
la façade. Améliore temporairement le
pigmenté, filmogène ou non :
comportement à l'eau et aux salissures du
hydrofuges et lasures béton
support

D2

Décore et protège superficiellement en ne
modifiant que très peu les caractéristiques
physiques du support.

D3

Protège superficiellement le support.
Masque le faïençage.

Norme

Peintures et revêtement à film
mince

NF T 30 804

Revêtement semi-épais

NF T 34 720

Revêtement plastique épais

NF T 30 700.

9.1 REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS - RPE :
Définition: Les revêtements plastiques épais (RPE) sont des produits prêts à l'emploi, à caractère protecteur,
constitués principalement par un mélange de liant synthétique, d'agrégats et de charges minérales inertes avec ou
sans pigment.
Utilisation : Les revêtements de plastique épais assurent :
•
•
•

une fonction décorative (masque le faïençage du support) mais le relief de ce revêtement le rend sensible
à l'encrassement dû à la pollution atmosphérique ;
la protection du support (mise à l'abri du support de l'action directe des eaux de pluie et des polluants
atmosphériques) ;
un complément d'imperméabilisation aux eaux de pluie (aptitude du revêtement à limiter dans certaines
conditions qui lui sont propres la pénétration des eaux de pluies dans le support).

Le RPE remplit les mêmes fonctions que la couche de finition d'un enduit traditionnel conforme aux DTU 26.1
(enduits aux mortiers de liants hydrauliques).
Application: De consistance plus ou moins pâteuse, ces produits contiennent des charges grossières, de
granulométrie variable. Se différenciant ainsi des peintures à film mince, ils sont donc plus garnissants et plus
épais. Ils sont appliqués manuellement.
Bonne tenue du revêtement : Le revêtement ne doit présenter ni écaillage, ni décollement, ni cloquage.
Épaisseur : de 1 à 2 mm

9. 2 REVÊTEMENTS SEMI EPAIS - RSE
Selon le support, le revêtement sera appliqué en 1 à 3 couches et l'épaisseur totale n’excédera pas 0,6 mm
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10 Isolation thermique par l'extérieur
Pour recouvrir l’isolant positionné en façade, le protéger et le décorer durablement, les enduits de finition doivent
répondre à de fortes contraintes.
Des enduits qui adhérent à l’isolant ?
Les enduits de façade sont traditionnellement conçus pour recouvrir des supports maçonnés. Avec l’isolation
thermique par l’extérieur, le support d’enduit est spécifique de part sa nature et sa relative souplesse. L’enduit doit
donc adhérer et résister aux déformations potentielles des supports liés aux chocs thermiques.
Des enduits qui résistent en surface ?
Les enduits doivent résister normalement aux agressions de surfaces :
•
•

rayures provoquées par les frottements du passage de piétons
ou les branchages des arbres,
enfoncement ponctuel à la suite d’un choc léger (ballon...).

Un enduit trop poudreux, fragile ou trop mou, risque de se détériorer
rapidement.
Des enduits imperméables ?
Les systèmes d’I.T.E. n’ont pas pour
vocation principale d’imperméabiliser
les parois. Cependant, les enduits
doivent freiner la pénétration de l’eau de pluie à travers leur épaisseur afin d’éviter
les décollements et la pénétration ultérieure de l’eau dans les joints de plaques.

Des enduits qui laissent respirer
la paroi ?
La vapeur d’eau issue de l’intérieur des locaux ou directement de la
maçonnerie, doit être évacuée. Les procédés de ventilation intérieure
sont alors nécessaires mais pas totalement suffisant.
Une accumulation de vapeur d’eau entre la maçonnerie et l’isolant
extérieur entrainerait des passages privilégiés aux joints des plaques
et donc des risques de pathologie. Le système d’enduits doit alors
posséder des performances réelles de perméabilité à la vapeur
d’eau.

Des enduits qui résistent aux moisissures ?
Sur un support qui ne gèle pas en hiver et n’est jamais trop chaud en été, les
algues et moisissures aiment loger et se développer d’année en année. L’enduit
peut alors freiner leur développement ou tout du moins éviter de l’accélérer avec
une composition chimique ou des aspects de surfaces qui leurs seraient trop
favorables.
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BTS

Technologie

Principe :
Pour répondre aux sollicitations et contraintes techniques des enduits de façades sur isolants, plusieurs couches
sont nécessaires pour répartir les missions au sein d’un système d’enduits : sous-enduit avec armature + enduit
décoratif.
A : un sous-enduit « technique »
pour adhérer sur des supports non traditionnels (isolants P.S.E.), résister aux déformations dues aux chocs
thermiques et permettre l’accrochage d’une finition d’enduit décoratif.
B : une armature en fibre de verre, simple de mise en oeuvre, marouflée dans l’épaisseur du sous-enduit pour
renforcer ses caractéristiques mécaniques et sa tenue à la fissuration.
C : un enduit de finition décoratif, pelliculaire, mince ou épais, avec des reliefs plus ou moins importants en
fonction des systèmes et des choix esthétiques et la résistance souhaitée au développement des salissures et
micro-organismes.
Solution 1 : enduits avec de la chaux aérienne naturelle et traditionnelle.
•

•

la souplesse de la chaux aérienne qui donne à l’enduit un faible module d’élasticité particulièrement
apprécié sur les constructions hétérogènes et peu cohésives connues dans le bâti ancien et détourné ici
sur des matériaux technologiques,
la perméabilté à la vapeur d’eau qui laisse respirer les maçonneries anciennes et devient si utile pour un
système d’enduits sur isolant, le caractère antiseptique de la chaux aérienne qui amenait les anciens à
chauler les murs pour freiner le développement microbien ou l’accrochage des moisissures dans l’habitat
vernaculaire et les bâtiments agricoles.

et de surcroît,
•

le caractère ininflammable des mortiers d’enduits minéraux à la chaux qui recouvrirent les constructions
anciennes en pans de bois à la suite du désastre de l’incendie de Londres en 1666, une matière première
renouvelable grâce au cycle de la chaux aérienne qui transforme le calcaire pur en chaux vive puis en
chaux éteinte avec ajout d’eau, avant de durcir et carbonater dans un mortier d’enduit pour recréer avec
l’air et le dioxyde de carbone, un nouveau calcaire pur.

Solution 2 : enduits minéraux épais projetés mécaniquement
Solution 3 : Les enduits organiques minces (R.P.E.)
Solutions estimées pour leur caractère relativement économique avec des finitions éprouvées depuis 30 ans, les
enduits organiques pigmentés exploitent la couleur en gamme large.
Attention à ne pas utiliser des teintes dont le coefficient d’absorption du rayonnement solaire (alpha) est inférieur à
0,7 (ou 0,5 en montagne). Il s’agit ainsi d’éviter les coloris foncés sur les façades exposées aux chocs thermiques.

LPMF

Les enduits

page 17/17

